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Editorial 

 
Voici le numéro 14 de Py-Math !  

Lors de la sortie du numéro 13, nous avions sollicité votre avis, vous nous avez répondu 
nombreux et nous vous en remercions. Vous nous avez encouragés à continuer l'aventure 
tout en conservant la diversité des thèmes abordés. 

Ce nouveau numéro et les suivants, en préparation, essaieront de combler  à vos attentes. 

Vous trouverez dans ce bulletin des articles très divers, tant par leurs contenus, que par les 
niveaux de classes auquel ils s'adressent. Nous vous proposons :  

- du calcul à mettre en œuvre en classe de quatrième et de troisième ; 

- des constructions géométriques à la règle et au compas ; 

- un voyage dans le temps à l'occasion d'un travail interdisciplinaire lettres-
mathématiques pour (re)découvrir l'arithmétique ancienne ; 

- quelques curiosités de la courbe de densité d'une loi normale. 

- des problèmes pour vous distraire ; 

- d'utiliser le tableur Excel pour calculer des moyennes pondérées même lorsqu'il y a des 
absents ; 

- des Q.C.M. en trigonométrie ; 

- des probabilités autour des variables aléatoires discrètes ; 

- de faire le lien entre les aspects graphique et algébrique pour l'étude du signe d'un 
polynôme du second degré ; 

- un compte-rendu d'une journée de formation aux outils de la statistique proposée à des 
étudiants de BTSA 

 - des corrigés de deux épreuves d'examens de la session 2005. 

 
Les restrictions budgétaires qui touchent l'ENFA ne nous permettent plus de diffuser 
gracieusement la version papier de Py-Math. Nous continuons à en alimenter la diffusion 
en ligne sur le CDRV (Centre de Ressources Virtuel) de l'École à l'adresse suivante : 

 

http://www.enfa.fr/cdrv/layout.php?ct=math/res-ped/PYMATH/py-math.html 

 

Ce bulletin et les anciens numéros restent disponibles dans une version papier, à la vente 
au prix de 5,00 €, vous trouverez un bon de commande page 3. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
et suggestions. 

Pour l'équipe Py-Math 

Brigitte CHAPUT  
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"Fêtes" des vérifications en 4ème, 3ème techno… 
 
 
Combien de fois avons-nous lu des résultats aberrants sur les copies de nos élèves ? Et ce à tout 
niveau. Aussi, serai- il  intéressant d'aiguiser leur sens critique.  
Pour tenter de leur faire acquérir ce réflexe, nous proposons  cette activité adaptée aux classes 
de 4ème/3ème Technologique à réaliser sur quatre  voire cinq  séances. 
Les élèves ont à prouver que les affirmations sont fausses sans poser aucun calcul ni utiliser la 
calculatrice (nous ne les empêcherons pas de faire du calcul mental ou des figures). 
Il sera intéressant en classe de laisser les élèves exposer leurs justifications et le débat risque 
d'être riche… 
Nous vous proposons un lot d'affirmations fausses, il ne reste plus qu’à animer la séance… 
 

 
Première partie : calcul numérique et algébrique 

 
1) 2 × 1305 = 1600 

 
2) 136 × 59 = 8025 

 
3) 6 × 15 × 103 = 9 × 10²  

 
4) 0,00075 = 7,5 × 103 

 
5) 5432 – 6302 = 870 

 
6) 1245 × (– 34,2) = 42579 

………………………………………………………………………………………………. 
7) 50 : 1,5 = 60 

 
8) 50 : 0,5 = 40 

 

9) 
13
15

782
455

=  

 

10)  
7
7

4
5

3
2

=+  

 

11)  100 × 
3
2

 = 
300
200  

 
12)  303 = 90 

 
13)  7 + 3 × 10 = 100 

………………………………………………………………………………………………. 
14)  3 est solution de l'équation  5x + 15 = 0 

 
15)   ( 2 – 5)² = 4 – 25 

 
16)   5 est solution de l'inéquation  – 10x – 50 ≥  0 
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17)   L'équation 3x = 1 0  a pour solution  7  
 

18)   – 8 est solution de l'équation  x² = – 64 
 

Deuxième partie : géométrie 
 

19) Deux angles d’un même triangle mesurent 100° et 95°. 
 

20) Les côtés d’un triangle mesurent 10 cm, 14 cm et 25 cm. 
 

21) Dans le triangle BUT isocèle en U, l’angle 
∧

UTB  
mesure 96°. 

 
22) Dans un triangle ABC rectangle en A, on peut écrire 

que  AB² = AC² + BC². 
 
 

23) Dans le triangle NRJ ci-contre, la droite (NI) est la 
médiane issue de N. 

 
 

24) Dans un triangle équilatéral de côté 6 cm, la hauteur 
mesure 8 cm. 

 
 

25) Dans le triangle EDF ci-contre, rectangle en D, 

on a  
DF
EDDFE =ˆcos . 

 
 

26) L’aire d’un disque de rayon 10 cm est d'environ 314 cm. 
 
27) 1 ha = 10 ares. 

 
28) Le volume d’un cube de côté 4 cm est de 12 cm3. 

 
29) Une canette est une boîte cylindrique dont le rayon de base est 3,1 cm et la hauteur 

11 cm. Son volume est de 332 cm3 soit 332 cL. 
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Le petit Nicolas fait des maths 
 
Que les fans ne se réjouissent pas trop vite. Il ne s’agit pas d’une histoire inédite du petit Nicolas 
et son auteur n’a aucun lien de parenté avec Goscinny. Mais qu’ils ne s’offusquent pas non 
plus… c’était juste pour essayer. 
 
 
Moi, c’est Nicolas ! 
 
Je suis dans un nouveau collège. En fait, je suis dans un lycée mais je suis en 3ème. C’est bien une 
classe de collège, non ? Du coup, j’ai beaucoup de nouveaux copains. Il y a Antoine, il parle tout 
le temps, même quand on est en cours ! Les profs ne l’entendent même plus. Mais moi, je 
l’entends et c’est fatigant !  
Moi, c’est très rare que je discute, sauf un 
peu avec ma voisine. C’est Aurore ma 
voisine. Elle est jolie et chouette ! Pourtant, 
elle n’a pas l’air d’avoir une vie facile, facile.  
Sa matière préférée c’est le français. Moi, ce que je préfère, c’est les 
maths. Pourtant, je ne suis pas le plus fort, c’est Christopher le meilleur 
de la classe, mais rien à voir avec Agnan, il n’est pas le chouchou de la prof, 
lui !  
Mes parents ne comprennent pas. Ils me disent toujours : « Si tu aimes tant 
les maths, pourquoi tu n’as pas 16 de moyenne ? » Qu’est-ce que je peux 
répondre… ?! 
Qu’en géométrie, j’adore faire les figures mais que je ne vois pas pourquoi il faut faire des 
démonstrations puisque tout se voit sur la figure… Je ne comprends pas pourquoi la prof elle 
écrit plein de trucs en couleurs avec des flèches… ça fait plutôt beau au tableau d’ailleurs, mais 
bon !?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que j’aime bien le calcul mental, mais qu’on a vite fait de faire une erreur de calcul justement. 
De toute façon, cette année, on n’en fait pas vraiment du calcul mental. Le jour de la rentrée, 
Vivien a demandé si on referait du calcul mental comme l’année dernière, la prof, elle avait l’air 
contente qu’il pose cette question. Pourtant, elle a répondu : « Non ! ». Après, elle a dit une 
phrase que je n’ai pas bien comprise, du style « Après une petite belote bien faite…1 », je ne 
voyais pas le rapport avec les maths… ?? Et elle a fini par : « Les exercices systématiques, ce 
sera automatique ! ». Ça, j’ai compris parce que c’est comme la pub. Je me demande bien ce 
qu’elle regarde à la télé cette prof ?? Star Academy ? Questions pour un champion ? 
 
 

                                                 
1 D’après un article du PLOT n° 107, revue publiée par l’APMEP (Partager Lire Observer Transmettre) 

C est un cercle de centre M . 
P et Q sont deux points du cercle C. 
E est le point d’intersection des tangentes au cercle aux points P et Q. 

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=
°=

°=

MQMP
EQM

EPM

90ˆ
90ˆ
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Je vous explique en quoi consistent ces exercices automatiques…euh… systématiques. 
 
On a une fiche avec une douzaine de petits exercices dessus, qu’il ne faut surtout pas faire chez 
nous. C’est la prof qui a dit ça et faut pas me le dire deux fois à moi ce genre de choses. Par 
contre, quand on est en classe, dès qu’on est assis, elle nous dit « Exercice systématique numéro 
tant. Action ! » et là, il faut réagir. Pendant ce temps, la prof regarde nos cahiers pour voir si on a 
fait les devoirs et on n’entend alors plus personne. Même Antoine, il ne dit plus rien. Après, 
quand l’atmosphère se réchauffe, elle demande qui veut aller corriger le petit a) au tableau, puis 
le petit b)… Souvent, elle n’a même pas besoin de demander, les places sont réservées à 
l’avance. Sébastien, il y va souvent… je me demande si ce ne serait pas pour impressionner 
Alizée qui est au premier rang !? 
 
Sur la première fiche, on avait ce genre d’exercices à faire. Des calculs avec des nombres, 
j’adore ! Même sans calculatrice !  
 
1. Calculer 
a = 2 × (– 1) – 5  
b = – 3 × (– 1) + 2 
c = (– 1)3 

2. Calculer  
a = – 4 + 2 × 3 
b = – 4 × 2 + 3 
c = (– 4 + 2) × 3 

3. Calculer 
a = 2 × (0,3) – 5 
b = - 3 × (0,3) + 2 
c = 0,3² 

4. Calculer 
a = – 4 × (2 + 3)  

b = 
1,52,5
35

+
+  

c = (3 + 5)² 

5. Calculer 

5
6

5
4a +=  

3
1

2
1b +=  

6
11

3
7c +=  

6. Calculer 

7
5

2
3a +=  

5
63b ×=  

6
11

5
4c ×=  

 
Par contre, sur la deuxième fiche, c’est plus avec des lettres…  
 
1. Calculer les expressions 
suivantes pour x = 2 : 

a = 7x – 5 

b = x² + 1 

c = x² – 3x + 5 

2. Réduire, si possible, les 
expressions suivantes : 

a = 7y – 5y 
b = 3 × 6t 
c = 5x² – 3x  

3. Traduire le programme de 
calcul à l’aide d’une expression 
algébrique : 

Soit un nombre x au départ. 
Calculer son double, puis ajouter 3.
Élever le résultat au carré. 

4. Le nombre 3 est-il 
solution des équations ? 

a)  5x – 4 = 10 

b)  3x + 5 = 14 

c)  
6

5x
2
5
=  

 5. Résoudre les équations :
 
a)  3x = 12 
b)  4y + 5 = 16 

6. Développer et réduire 
 
a = 3(x – 5) + 5x 
b = 5(2a + 2) – 7 
c = 5 – 2(t + 2) 

 
Et ça, j’aime moins, beaucoup moins. Elle a eu beau nous rassurer en disant qu’on allait voir, que 
ce n’était pas plus dur qu’avec des nombres… et blablabla, et blablabla…  

 
Comment expliquer, moi, les lettres en maths, je trouve ça 

déplacé, comme si Julien Lepers 
présentait « Les enfants du Rock »... !  

 



 

ENFA - Bulletin n°14 du groupe PY-MATH – Avril 2006 page 8 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Mais bon, je vais essayer quand même parce qu’il paraît que ces exercices viennent directement 
des épreuves du brevet technologique, ou en sont largement inspirés. Alors, si j’y arrive, peut-
être que pour une fois mes parents ne pourront plus me poser leur question et ce seront eux qui 
seront scotchés ! 
Et puis de toute façon, j’aime bien ce moment-là. On dirait qu’on va tous dans le même sens. On 
se sent portés par les autres… c’est agréable comme sensation.   
En tout, ça dure environ un quart d’heure. La prof, elle dit que ça nous évitera de nous appesantir 
sur certains chapitres et qu’on sera comme Zidane… qu'à force de s’entraîner, on va maîtriser. 
L’autre jour, Angelica a demandé si on en ferait tous les jours des exercices systématiques et 
pourquoi c’était encore tombé sur nous. Elle y va fort des fois Angelica ! Mais la prof, elle ne 
s’est pas laissé surprendre. Elle a dit que oui, qu’on en ferait toute l’année sur des thèmes 
différents et que non, que les élèves de seconde aussi, ils faisaient des exercices systématiques. 
Et que, comme elle nous l’avait déjà dit, ça nous entraînerait comme jamais de faire un exercice 
systématique à chaque séance. Et je me demande si elle n’a pas raison la prof. Parce que dans 
presque chaque contrôle, on avait 3 questions sur 3 points, style exercices systématiques 

(Calculer 
5
4

3
2
+  ; Développer )51)(32( xx −−  ; Calculer 3,35)73(2 ×+−× ) et depuis un 

moment, j’ai ces 3 points à chaque contrôle. J’ai retenu que pour additionner deux fractions, il 
faut qu’elles aient le même dénominateur, que la multiplication est prioritaire sur l’addition, que 

xx×  ça donne ²x  et que xx 2² +  ça reste xx 2² +  (on ne mélange pas les serviettes et les 
torchons !). 
Angelica et d’autres n’y arrivent toujours pas mais je me demande s’ils se forcent beaucoup… 
parce que bon, d’accord avec des ""x , ça ressemble à rien les maths mais en imaginant 
3 malabars à la place de x3  et en réfléchissant un peu, on s’en sort.  
En fait, ces exercices systématiques, c’est comme les médicaments dans les tubes bleus que 
maman me donne. Et comme Papa me dit toujours : « Si ça ne te fait pas de bien, ça ne peut pas 
me faire de mal ». Avec un peu de chance mes efforts porteront donc leurs fruits le jour J. Faut 
être optimiste dans la vie, non ? 
 
 
 
Dessins : J.J Sempé. 
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Construction à la règle et/ou au compas 
 
 
I. Historique 
Les problèmes de constructions à la règle et au compas ont particulièrement suscité l’intérêt des 
mathématiciens. Les mathématiciens grecs étaient avant tout des géomètres comme en témoigne 
(selon la légende) l’inscription à l’entrée de l’école de Platon : « Que nul n’entre ici s’il n’est 
géomètre ». C’est peut-être à l’un d’entre eux que l’on doit la découverte de 
l’incommensurabilité de la diagonale d’un carré (ou encore de l’irrationalité de 2). Ces 
derniers, considérant la droite et le cercle comme des figures « parfaites » n’envisagent en 
général que des problèmes constructibles à la règle et au compas. Et les trois grands célèbres 
problèmes grecs (la duplication du cube, la trisection de l’angle et la quadrature du cercle) 
échappent à cette règle… Un quatrième problème (non moins célèbre) à avoir suscité l’intérêt 
des recherches mathématiques est la construction de polygones réguliers. On sait que les Grecs 
savaient déjà construire le pentagone régulier (ainsi que, bien entendu, le triangle équilatéral, le 
carré et les polygones réguliers qui s’en déduisent : hexagone, octogone…) mais il faut attendre 
1796 pour que Gauss démontre que le polygone régulier à 17 côtés est constructible à la règle et 
au compas. Plus tard, grâce à la théorie de Galois (1811-1832), on aura le théorème suivant : 
« un polygone régulier à n côtés est constructible à la règle et au compas si et seulement si n est 
un produit fini de puissances de 2 et de nombres de Fermat (de la forme 122 +

p

 où p est un 
entier naturel) ». En 1837, Wantzel caractérise les coordonnées des points constructibles à la 
règle et au compas (à savoir que les longueurs constructibles sont celles qui s’expriment à partir 
des nombres entiers, des quatre opérations et de l’extraction de la racine carrée), puis en déduit 
que la duplication du cube et la trisection de l’angle sont impossibles à la règle et au compas 

(sauf pour certains angles particuliers comme π
2). C’est en 1882 que Linderman démontre la 

transcendance de π et par là même l’impossibilité de la quadrature du cercle. 
En conclusion, notons que toutes les constructions qui peuvent se faire à la règle et au compas 
peuvent se faire au compas seul. Ce résultat est attribué à Lorenzo Mascheroni (1750-1800). 
 
 
II. Présentation de l’article 

Les constructions à la règle et au compas font explicitement partie du programme de Première L. 
Nous n’avons pas perdu la tête (bien qu’ayant vu repartir à l’E.N pour enseigner en filière L, l’un 
de nos éminents membres), nous savons bien qu’aucune filière L n’est en place en lycée 
agricole… Cependant, en y regardant de près, nous avons réalisé que ce genre de travail pouvait 
être fait en classe de seconde, voire en classe de troisième technologique. 
 
Il n’est absolument pas question de proposer cet article tel qu’il est là, à des élèves de Troisième, 
ni même de Seconde. Notre objectif est de faire (re)découvrir à nos chers lecteurs (dont nous 
sommes) les bienfaits de tels exercices. Aussi, proposons nous un recueil de constructions à faire 
et/ou à faire faire. La première partie est consacrée aux constructions à la règle ET au compas. 
La deuxième partie (plus succincte) concerne des constructions au compas seul. 
Dans ces deux parties, nous ne donnons aucune indication pour les premières constructions (nous 
assurons cependant un service après lecture et restons à votre entière disposition pour toute aide). 
Nous avons essayé de ranger les exercices dans un ordre croissant de difficulté. 
 



 

ENFA - Bulletin n°14 du groupe PY-MATH – Avril 2006 page 10 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Nous n’ébauchons aucune démonstration (bien que nous n’ayons pu nous empêcher d’en faire en 
réalisant ces exercices). Mais pour un travail à proposer à des élèves, il nous parait 
incontournable de justifier les constructions. 
 
Enfin, il nous semble qu’une telle activité peut avoir auprès des élèves deux atouts essentiels : 

1. Les élèves vont FAIRE des mathématiques, au sens propre, avec leurs mains, leur 
règle et leur compas. 

2. Ils vont PENSER des mathématiques, faire des raisonnements mathématiques et 
pourront prendre conscience de propriétés géométriques utiles. 

 
Par exemple : pour construire la médiatrice d’un segment, on construit deux points équidistants 
des extrémités du segment. Ou encore, pour construire une droite parallèle à une autre droite, on 
utilise les caractéristiques d’un parallélogramme…  
 
Cet article pourrait se prolonger (comment ça, ça suffat comme ci !?) selon trois axes :  

1. Constructibilité des polygones réguliers, une « construction» de Pi. 
2. Travail de démonstration avec les élèves (avec, par exemple, des figures toutes 

faites à justifier…). 
3. Réalisation de telles constructions avec un logiciel de construction (Geoplan, 

Cabri…) 
 
Aussi, nous comptons sur vous pour nous faire savoir si une suite vous intéresse et quelle suite ? 
 
III. Définition d’une construction à la règle et au compas  
Définition donnée par J.C Carrega dans : «  Théorie des corps ; la règle et le compas » éditions 
Hermann 1981. 
Soit P un plan euclidien et (B) un sous ensemble fini de P ayant au moins deux éléments. 
Les éléments de (B) sont appelés points de base. 
Un point M de P est dit constructible à la règle et au compas à partir de (B) s’il existe une suite 
finie de points de P se terminant par M : M1, M2,….., Mn = M telle que pour tout i, 1 ≤  i  ≤ n, Mi 
est un point d’intersection : 

soit de deux droites, 
soit d’une droite et d’un cercle, 
soit de deux cercles, 

ces droites et cercles étant obtenus à l’aide de l’ensemble Ei = (B) ∪ {M1, M2,….,Mi-1} de la 
façon suivante : 

chaque droite passe par deux points distincts de Ei 
chaque cercle est centré en un point de Ei et a pour rayon la distance entre deux points 
de Ei. 

Une droite passant par deux points constructibles est dite constructible. 
Un cercle centré en un point constructible et ayant pour rayon la distance entre deux points 
constructibles est dit constructible. 
 
Dans une construction utilisant uniquement le compas, on a la même définition en s’autorisant 
uniquement à tracer des cercles.  
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A

B

I

A

H

IV. Constructions à la règle et au compas 
Constructions élémentaires . 
On donne trois points A, B et C non alignés, et un point M quelconque, construire :  

1. La médiatrice du segment [AB]. 
2. La droite perpendiculaire en A à la droite (AB). 
3. La droite parallèle à (AB) passant par M. 
4. La droite perpendiculaire à la droite (AB) passant par M. 
5. Le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. 
6. La bissectrice de l’angle BÂC. 

Constructions de figures géométriques . 
A) On se donne deux points A et B, construire : 

1. Un carré dont l’un des côtés est le segment [AB]. 
2. Un carré dont la diagonale est le segment [AB]. 
3. Un triangle ABC isocèle en A tel que l’angle BÂC mesure 45°. 
4. Un hexagone dont l’un des côtés est [AB]. 
5. Un triangle ABC isocèle en C tel que l’angle BĈA mesure 45°. 
6. Un octogone dont l’un des côtés est [AB] (voir à la fin de l’article). 

B) On se donne deux points A et H.  
Construire le triangle équilatéral ABC sachant que (AH) est une 
hauteur de ce triangle  (H ∈  [BC]).  

C) On se donne un cercle C de centre O : 
1. Construire un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle C. 
2. Construire un triangle équilatéral, dont C est le cercle inscrit. 
3. Construire un carré inscrit dans ce cercle C. 
4. Construire un carré, dont C est le cercle inscrit. 

 
Constructions de tangentes. 
A) On se donne une droite (d), un point B de la droite (d).  

A est un point n’appartenant pas à la droite (d).  
Construire le cercle passant par A et tangent en B à (d). 

 

 

 

Indication : construire la médiatrice de [AB] et… (d) 
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A

O

B) On se donne un cercle de centre O et un point A extérieur au cercle.  
Construire une tangente au cercle passant par A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication : Tracer le cercle de diamètre [OA].  

 
 

C) On se donne deux cercles C1 et C2 comme sur la figure suivante.  
Construire deux tangentes communes aux deux cercles C1 et C2, l’une coupant le segment 
[O1O2] et l’autre pas. 

O1

O2

 
 
Indication : Il y a plusieurs possibilités… Bonne chance ! Non, allez, on vous dit ! 
 
Par exemple pour la tangente ne coupant pas le segment [O1O2], on construit un cercle 
de centre O1 et de rayon la différence des rayons des deux cercles, puis une tangente à ce 
cercle passant par O2 puis …. 
 
Une autre méthode pour la seconde tangente à tracer. Tracer un rayon [O1A] sur le 
cercle C1 et un rayon [O2B] sur le cercle C2 de telle sorte que les droites (O1A) et (O2B) 
soient parallèles et que la droite (AB) coupe le segment [O1O2] en un point I. Utiliser ce 
point I pour finir la construction. La justification se fait en utilisant le théorème de 
Thalès. 

 
 
V. Constructions au compas (seulement ! Vous pouvez ranger votre règle !) 

A) On se donne trois points distincts A, B et C non alignés. 
Construire le symétrique D du point A par rapport à la droite (BC). 

B) On se donne deux points A et B. Construire le symétrique du point A par rapport à B. 

C1 C2 
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C) On se donne deux points A et B. Construire le milieu du segment [AB]. 
 
Indication :  
Considérons la figure donnée ci-dessous. AB=BC=1, DC=2 et AD=1. 
Soit H la projection orthogonale de D sur la droite (AB). Justifier que AH=0,25. 
 
Il reste à construire un cercle et à compléter la figure avec le symétrique du point D par 
rapport à … 
 

 
Nous remercions de leur fidélité et félicitons pour leur acharnement les lecteurs qui 
auraient survécu à cette épreuve. Nous ne doutons pas que vous vous êtes pris au jeu, 
amusés, creusés et ébahis autant que nous.  
Nous vous en souhaitons une excellente mise en œuvre dans vos classes et attendons vos 
suggestions avec impatience ! 

 

L’est-i' pas beau 
mon octogone ? 
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Vieille mathématique et vieux français… 
 
 Sous ce titre empreint de nostalgie se cache une expérience qui, à défaut de se vouloir 
novatrice, se propose de dépoussiérer (le comble pour un vieux texte !) nos pratiques 
pédagogiques. 

Ci-dessous vous trouverez une séquence expérimentée en classe de seconde en 
interdisciplinarité avec la collègue de français. 

L’objectif n° 1 est avant tout que l’élève puisse faire des maths et du français en oubliant 
qu’il est en train de faire des maths et du français. Les côtés ludique et inhabituel de ce module 
sont évidemment importants pour atteindre cet objectif. Chaque enseignant dans sa discipline a 
pu néanmoins décliner des objectifs secondaires. Pour les mathématiques, il s’agissait de se 
raccrocher au chapitre traitant de l’arithmétique ou encore de la proportionnalité. 

Durée de la séquence : 3 heures en une seule séance. 
La calculatrice est interdite (en avaient-ils au XVIe siècle ?). 

 
Première phase : travail sur la page de couverture 

 Le document suivant est donné aux élèves : 
 
Document 1 : 

 
Pour la première fois les élèves sont confrontés à un document écrit en français du 

XVIème siècle. Pour franchir cette barrière historico-linguistique, ma collègue de français a saisi 
l’occasion pour leur présenter une « Introduction à l’ancien français » dans laquelle elle a retracé 
l’évolution des systèmes de communication du XIIème au XVIème siècle pour en arriver en 
1539 à L’Édit de Villers-Cotterêts où François 1er impose l’usage exclusif du français dans les 
actes juridiques. 
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Le document date de 1566. Le contexte littéraire est celui de l’Humanisme ; c’est aussi 
l’époque de Rabelais. Le latin n’est plus la langue officielle. La langue française est en pleine 
évolution, elle s’enrichit mais il faudra patienter jusqu’au XVIIème siècle pour voir les grandes 
lignes posées. En attendant, « fay ce que vouldras » aurait dit Rabelais. Il a donc fallu donner aux 
élèves plusieurs notions. 

Un travail a été fait sur la morphologie de la langue au XVIème siècle. Ont été abordés 
les points suivants : l’orthographe, la prononciation, les adjectifs, le genre des noms, les articles 
démonstratifs, les prépositions et adverbes, les termes vieillis ou disparus. Parallèlement des 
éléments de syntaxe ont été donnés sur l’article, les négations, l’ordre des mots, les accords, 
l’emploi des modes… 
Exemple : le mot « gagner » s’écrivait tantôt « gaigner », tantôt « gaaignier » ou encore 
« gaegnier ». 
 
Deuxième phase : traduction de l’énoncé du problème  
 

L’énoncé du problème (ci-dessous) est donné aux élèves avec la consigne de ne chercher 
en aucun cas à résoudre celui-ci, l’objectif étant, dans un premier temps, de faire un travail sur le 
français. 

 
Document 2 : 

 

 
 
L’observation des élèves a été riche d’enseignements. Une des démarches les plus intéressantes a 
été trouvée par un élève qui a effectué la traduction en deux temps : une première traduction 
linéaire littérale (Trois marchands mettent argent ensemble pour gagner…) sans se préoccuper 
du sens puis une seconde réécriture en langue française moderne compréhensible, réorchestrée 
pourrait-on dire. 
 
Nous avons pu noter à plusieurs reprises les mêmes erreurs de traduction. Voici les plus 
rencontrées ou les plus significatives : 
 Aucune traduit par aucune alors que le sens est à l’opposé. Retour sur l’évolution de la 

langue. 
 Dequoy a été pris à quatre reprises pour un nom propre ! Ceux qui ont évité ce piège ne 

s’en sont pas mieux sortis en le traduisant par dequoi, de quoi, duquel… 
 Le tiers faute attendue avec la traduction rapide par le tiers. Ceci étant, beaucoup 

d’élèves ont donné le troisième (à cette occasion, on a pu citer « Le Tiers livre » de 
Rabelais). 

 Gaing traduit par gain ou bénéfice. Ce point a mérité une attention particulière sur cette 
importante différenciation qui amène deux résolutions distinctes possibles du problème. 
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Une question intéressante a été posée à propos du titre : « Qu’est-ce que cela veut dire sans 
temps ? ». Nous n’avons pas cru bon de nous étendre sur la réponse sur le champ, ayant déjà en 
tête un prolongement possible (les textes suivants de Cathalan traitent de règles avec temps). 
 
Toutes ces erreurs épluchées, ma collègue leur a proposé la traduction suivante : 
 

 Trois marchands mettent de l’argent en commun pour 
le faire fructifier et ont acheté une marchandise au prix 
de 125 francs. Pour cela, le premier a mis 25 francs, le 
second 64 et le troisième 36 francs. Ils ont gagné 54 
francs. Je demande comment ils les diviseront afin que 
chacun obtienne un bénéfice proportionnel à l’argent 
qu’il avait mis et combien ils obtiendront chacun. 

 
Un débat fondé sur la confrontation avec la traduction de chacun s’en est suivi. Le terrain 
linguistique dégagé, place à la résolution mathématique. 
 
3ème Phase : résolution du problème  
 
Premières réflexions intéressantes.  
Un fait est implicite : les marchands ont revendu la marchandise, a-t-on supposé. Certains élèves 
(vous avez probablement les mêmes) à caractère légèrement contestataire ont argué que ce 
n’était pas évident puisque pas écrit. Ces élèves convaincus, continuons. 
Ma collègue de français, qui pourtant ne se vante pas d’avoir un doctorat de mathématiques, a, 
par sa judicieuse traduction du selon en proportionnel, donné la voie aux élèves. Pourtant, la 
division du bénéfice en trois parts égales a été proposée plusieurs fois. Bien qu’un peu hâtive 
cette réponse a été l’occasion de rebondir et la solution a été trouvée, par des voies sensiblement 
différentes. 
Ainsi l’élève exécutant sa résolution au tableau avait choisi les pourcentages. L’occasion m’était 
ainsi offerte de parler des notions de rapport et de proportion. J’ai ouvert alors une parenthèse sur 
la notion de fréquence, posant par là un jalon pour le chapitre de statistique à venir. Évidemment 
il a été question du sempiternel « produit en croix » et l’élève volontaire a posé ses petits 
tableaux de proportionnalité. 
 
Les calculs attendus sont donc :  
 

8,10
125

5425
=

×  648,27
125

5464
=

×  552,15
125

5436
=

×  

 
Les points du programme suivants ont alors été abordés :  

- rationnels/décimaux ; 
- pgcd de deux entiers, simplification de fraction (sans calculatrice évidemment). 

Exemple : pour effectuer le calcul 
125

5425× , certains sont passés par 3

32

5
325 ×× , d’autres par 

1000
54200× . Et les calculs 648,27

125
5464

=
×  et 552,15

125
5436

=
×  ont même donné l’occasion de 

poser les opérations, dois-je rappeler que la calculatrice a été interdite pour éviter toute 
résolution anachronique. 
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Le moment est venu de vérifier les réponses en confrontant la résolution de l’auteur (document 3 
ci-dessous) avec la nôtre : 
 
Document 3 : 
 

 
 

Pas de problème notoire, la traduction a pu se faire directement à l’oral. 
 
C’est alors que j’ai posé la question suivante à un élève ayant bâclé  l’exercice :  
« Combien le second marchand a-t-il touché ? 
- Ben c’est écrit, on vient de le faire, 27,648 francs ! 
- Oui, 27 francs, très bien, mais la partie décimale ? 
- Euh…. » 
 
La difficulté centrale est là : quelles sous-unités affecter au franc de l’époque ? 
 
Quatrième phase : le problème des unités  
 
Une recherche historique a permis d’établir qu’à l’époque il fallait 12 deniers pour faire un sou et 
20 sous pour faire un franc. 
Le temps de la réflexion est laissé aux élèves et difficilement, nous sommes arrivés à conclure 
que le premier marchand a gagné 10 francs 16 sous. Cela ne s’est pas fait sans mal et la situation 
s’est débloquée lorsque je leur ai demandé de convertir 10,8 heures en 10 heures 48 minutes. 
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Pris par le temps, nous leur avons donné le document 4. 
 
 
Document 4 : 

 
 
 

Deux réflexions ont été notées à chaud : le sens épistémologique donné ici au mot « exemple »  
et le sens du mot « multiplicateur » (je n’ai pas raté l’occasion de leur demander s’il s’agissait 
d’un multiple ou d’un diviseur). 
 
 
La consigne (pour le prochain cours)  est de retrouver les gains des deux autres marchands en 
précisant de convertir « dans les deux sens ». A savoir : 
 

-convertir 27,648 francs en 27 francs 12 sous 11 deniers 13/25 de denier ; 
 
-convertir 15 francs 11 sous et 12/25 de denier en 15,552 francs. 
 
 
 

Bilan de cette expérience : 
 
 Le retour des élèves sur cette séance a été positif. Pour ma collègue de français comme 
pour moi-même, beaucoup de choses instructives ont été relevées. 
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Le travail fut raisonnablement ambitieux, mais je dois avouer avoir regretté dans un premier 
temps, a priori, la faible difficulté mathématique du problème. L’expérience faite, je peux 
prétendre, a posteriori, qu’au contraire il y avait bien assez de fil à retordre pour un élève λ de 
seconde. Je suis finalement satisfait que mon choix se soit porté sur un problème simple, sans 
obstacle mathématique majeur. Une première expérience ne doit pas être mal vécue… 
Le prochain problème donné aux élèves devra être du même niveau avec une légère difficulté 
mathématique supplémentaire. 
 Cette dernière remarque me fait enchaîner avec les prolongements possibles : 
 

- donner un problème lors d’un devoir à la maison ; un texte en vieux français à 
résoudre avec double correction : français/mathématique ; 

- étudier une séquence de textes. Exemple :  
1. La douziesme reigle ou à temps entier ; 
2. La 3 reigle de compaignie ou à temps entier & parties de temps ; 
3. La quarte reigle de diuers argent & diuers temps. 
(L’investissement de chaque marchand se fait sur une durée différente et le gain est 
alors proportionnel à la mise et à la durée) ; 

- travailler en pluridisciplinarité avec l’enseignant d’histoire (ce choix s’impose) et 
pourquoi pas avec un enseignant de langues. 

- reproduire cette expérience en classe de première. Le chapitre d’algèbre, par exemple, 
devrait en fournir l’occasion (d’autres problèmes de Cathalan ou François Viète s’y 
prêtent bien). 

- récupérer ce travail pour l’aide individualisée en français comme en mathématique. 
- … 

Arrêtons-nous là. Vous aurez compris notre conclusion : à renouveler sans hésitation ! 
 
 
Ce recueil d’arithmétique est disponible sur le site de la Bibliothèque Nationale de France à 
l’adresse http://gallica.bnf.fr/ 
 
J’ajouterai un remerciement particulier à Frédéric Métin de l’IREM de Dijon (également 
collègue de la Régionale de Bourgogne de l’APMEP) qui m’a fait découvrir cette mine 
pédagogique et j’encourage chaque collègue à suivre ma démarche car avant d’être agent du 
MAP, nous sommes professeurs de Mathématiques. Ouvrez la porte de votre IREM local ! 
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Fais-moi un dessin 
 
Loi normale en Bac Techno : demandez le programme. 

II Statistiques et probabilités 
CONTENUS COMPÉTENCES 

ATTENDUES 
RECOMMANDATIONS 

PÉDAGOGIQUES 
5. Travaux dirigés exigibles : 

(…) 
- variable aléatoire de loi 

normale : description, 
illustrations graphiques, 
lectures de tables. 

 

 
 
Effectuer, graphique à 
l'appui, des lectures de la 
table de la loi normale 
centrée réduite : passage à 
X – μ
σ

, calcul de p(X ≤ a), 

de p(a ≤X ≤b). 

 
 
À partir des distributions de 
fréquences vues en Seconde et 
Première, on décrira le modèle 
statistique normal : son 
illustration graphique (aire sous 
la courbe) est essentielle. 
On pourra ensuite utiliser un 
moyen de calcul (calculatrice, 
ordinateur) approprié. 
 

 
Obtenir des élèves l’illustration graphique de leurs calculs relatifs à la loi normale n’est pas 
une mince affaire ! Un collègue nous fait part de son expérience en Terminale STAE et propose 
une méthode pour amener les élèves à soigner leurs « courbes en… cloche ». 

Les élèves de Terminale STAE lorsqu'ils consentent à illustrer leurs calculs relatifs à 
une variable aléatoire normale, produisent malheureusement trop souvent des courbes 

tellement… horribles qu'elles en deviennent inexploitables donc inutiles. 

Ne représenter que la densité de probabilité ϕ de la variable normale centrée 
réduite, permet de limiter les dégâts ; abstraction faite du tracé de la 
courbe, l'essentiel est de placer la valeur +1 (et ou –1) sur l'axe des 

abscisses (donc de graduer cet axe) afin de pouvoir ensuite positionner des valeurs 
de la variable centrée réduite U avec quelque "vraisemblance" et pouvoir ainsi 
visualiser des aires sous la courbe pas trop aberrantes. 

Mais on se prive alors, en s'éloignant du phénomène étudié, d'une compréhension 
directe du modèle ; qui plus est, l'abstraction de U ne permet pas toujours aux élèves 

de VOIR l'incohérence éventuelle de leur résultat et donc la présence d'une erreur 
dans leur calcul. 

Je demande donc à mes élèves d'illustrer SYSTEMATIQUEMENT tout calcul relatif à une 
variable normale X de paramètres m et σ par la courbe représentative de sa fonction densité de 
probabilité.  

1. Le tracé à main levée d'une "courbe en cloche" à peu près 
ressemblante à celles observées sur la calculatrice, passe par 
l'exigence d'un semblant de symétrie et le respect de 
l'asymptote. Ensuite, chacun fait… de son mieux ! 
 
 
 
 
Reste alors à adapter au contexte le tracé obtenu. 
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m–2σ m+2σ m–σ m+σ 

σ 

σ 

m 

s 

s1 = 0,6.s 

m-σ m m+σ 

s 

m 

m 

s 

s1 = 0,6 s 

2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 30752800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200

2. Placer m sur l'axe des abscisses est chose aisée. Il suffit de tracer 
l'axe de symétrie de la courbe, lequel passe par le "sommet" de la 
courbe et coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse m. 

 

3. C'est après qu'apparaît la vraie difficulté : le repérage 
d'une deuxième valeur est nécessaire pour 
graduer l'axe. 

J'habitue mes élèves à procéder ainsi : 

a) Sur l'axe de symétrie (d'équation x = m), on place entre le 
point d'ordonnée 0 et le point "sommet" S d'ordonnée s, 
un point S1 d'ordonnée s1 situé approximativement à 60% 
de la hauteur donc tel que s1 = 0,6 s (voir page suivante). 

 

 

 

b) Les 2 points de la courbe ayant pour ordonnée s1 = 0,6 s ont 
pour abscisses respectives : m – σ et m + σ. 

. 
 
 
L'axe des abscisses est désormais gradué et 
la longueur représentant σ clairement 
repérée 
 
 

4. On reporte (toujours approximativement) cette longueur à droite 
et à gauche pour obtenir m – 2σ et m + 2σ. 

 
 
 
 
 
 
Avec un peu d'entraînement, ces constructions ne demandent que quelques secondes et le 
graphique obtenu est, sinon beau, du moins exploitable. 
 
Exemple : 

Si la loi de probabilité de X est la loi normale de paramètres m = 3000 et σ = 50, on obtient : 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour "illustrer" la probabilité de l'évènement (X ≤ 3075)… 
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Pour comprendre la construction du point S1 d’ordonnée s1 = 0,6 s 

La fonction densité de probabilité de la variable normale f est définie par : 
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Points d'inflexion… pour le plaisir. 
 

Les points de la courbe ayant pour abscisses x = m – σ et x = m +σ sont... les points d'inflexion. 
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Ainsi : 
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D'où le résultat puisque f m

''

,σ
 s'annule et change de signe en m – σ et m +σ. 

 
Existe-t-il une explication purement probabiliste à cette particularité ? La question est posée. 

Remarque : 
   Pour m + 2σ, on obtiendrait 0,14 × s 
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Ça change des mathématiques 
 

Quelques petits problèmes amusants (ppa) vous sont proposés au cours de cet article. 
Nous aimerions en recevoir de votre part. Nous commençons par une série de 5, à vous de 
continuer pour les prochains bulletins. 

 
ppa 1 :  Les bœufs de Newton. 

3 bœufs ont mangé en 2 semaines l’herbe dans 2 arpents de 
pré, plus l’herbe qui y a poussé. 
2 bœufs ont mangé en 4 semaines l’herbe dans 2 arpents de 
pré, plus l’herbe qui y a poussé. 
Combien faut-il de bœufs pour manger en 6 semaines l’herbe 
contenue dans 6 arpents de pré plus l’herbe qui y a poussé ? 

 
 

ppa 2 :  Enfin de l’eau. 
Vous disposez de deux seaux, respectivement de 5 litres et de 3 litres,et d’un robinet d’eau. 
Comment faire pour mesurer 4 litres d’eau ? 
 
 

ppa 3 :  Faisons le poids. 
On considère 9 boules de métal indiscernables au toucher, dont l’une est plus lourde que les 
autres. Vous disposez d’une balance de type Roberval. 
Comment trouver la plus lourde en deux pesées comparatives ? 
 
 

ppa 4 : Les brunettes.  
Le facteur distribue le courrier au 36 de la rue des brunettes et tend quelques lettres au nouvel 

arrivant (Mr Xetier) qui l’attendait sur le pas de sa porte. Il n’avait sans 
doute rien d’autre à faire. 
Le facteur : « Alors nouveau dans le quartier ? Vous avez une grande 
famille ? » 
Mr Xetier : « J’ai trois filles dont deux jumelles. Le produit de leurs âges 
est égale à mon numéro et la somme est celui d’en face. » 

Le facteur après avoir réfléchi: « Je ne peux pas savoir   
leur âge, il me manque une donnée. » 
Mr Xetier : « C’est exact. J’oubliais de vous dire que 
l’aînée est brune. »  
Le facteur : « Dans ce cas c’est facile. » 

 
 

ppa 5 : Un agriculteur. 
Un agriculteur s’est engagé à entourer d’une triple rangée de barbelés 
une pré rectangulaire de 6 arpents et dont la diagonale mesure 766 pieds de 
long. Sachant qu’un arpent des Eaux et Forêts fait 100 perches, qu’une perche 
linéaire correspond à 22 pieds et qu’un pied mesure 0,32484 mètre, déterminer la longueur de 
fil barbelé nécessaire en pieds puis en mètres. 
A combien de m² correspond un arpent ? 
Indication : le fil barbelé est galvanisé. 
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Calculer les moyennes trimestrielles coefficientées avec EXCEL. 
Fonctions SOMMEPROD( ) et SOMME.SI( ) 
 
Public visé : enseignants toutes disciplines, professeurs principaux. 
 
Pour calculer des moyennes d'élèves ou d'étudiants, plusieurs méthodes : 

CAS 1 : Lorsque les notes de chaque contrôle ne sont pas coefficientées, la fonction 
MOYENNE suffit, même si certains élèves sont absents.  

 

A noter que pour la fonction MOYENNE, Excel ne prend en compte ni les cellules vides, ni 
les cellules contenant du texte… 

 
 
CAS 2 : Lorsque les moyennes sont coefficientées, mais qu’aucun élève n'a été absent à un 

contrôle durant le trimestre (de la science-fiction avec des classes de 30 élèves mais on peut 
toujours rêver), une formule classique suffit :  

 
En H6 (cellule source) :  

= (C6*$C$5+D6*$D$5+E6*$E$5+F6*$F$5+G6*$G$5)/SOMME($C$5:$G$5),  
puis recopie jusqu'en H8. 

 

Toutes les moyennes sont justes, vive l'informatique qui nous fait gagner un temps fou, mais 
on peut faire encore mieux et plus vite. 
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L'utilisation de la fonction SOMMEPROD dans ce premier cas permet de gagner du temps et 
évite d'avoir une formule trop longue  à saisir, surtout si l'on a eu 7 à 8 notes dans le 
semestre. Pour le professeur principal avec des tableaux trimestriels ou semestriels très longs, 
elle est un gage de simplification évident. 

 
Syntaxe de la fonction  SOMMEPROD(plage de notes;plage de coefficients)  

 
Donc en H6 (cellule source)  

=SOMMEPROD(C6:G6;$C$5:$G$5)/SOMME($C$5:$G$5), 
puis recopie jusqu'en H8. 

 

Comme son nom l'indique la fonction SOMMEPROD (somme des produits) effectue le 
calcul suivant en H6 : 14 × 2 + 12 × 3 + 0 × 1 + 10 × 2 + 12 × 4 

 
 

Pour ceux qui préfèrent  utiliser 
l'assistant fonction , la fonction 
SOMMEPROD( ) se trouve dans la 
catégorie Math & Trigo. 
Matrice 1 : plage de notes. 
Matrice 2 : plage de coefficients (on 

peut utiliser  la touche F4 pour 
rendre absolues les références des 
cellules C5 à G5 ;  étant à la fin de la 
saisie de la plage, le curseur derrière 
le dernier 5, appuyer sur F4).  
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CAS 3 : Cas de figure le plus fréquent : les moyennes sont coefficientées mais le tableau de 
notes est parsemé de cellules vides ou contenant le mot « absent ». 
Aucune des formules vues précédemment ne convient.  

 

La moyenne de l'élève BARBE en H6 est certes juste, mais les autres moyennes d'élèves 
dans les cellules H7 et H8 du tableau ci-dessous sont fausses. Les élèves Gadrat et Tournois 
ont été absents chacun à un contrôle. Excel a considéré que ces deux élèves avaient eu 0 à ce 
contrôle, et cela, que la cellule soit vide ou contienne du texte.  
 
Alors que faire ? 
 
Méthode Mac Giver bien connue de nombreux enseignants utilisant le tableur Excel (à défaut 
d'avoir des grives, on mange des merles !) on « bidouille » les formules au cas par cas donc 
ici en H7 et H8 (fastidieux et risqué).  
Ou, plus radical, on ne met plus de coefficients et on revient au CAS 1 …simple !. Mais 
sérieusement est ce bien logique d'accorder autant d'importance à un bac blanc de 2 heures 
qu'à un devoir à la maison ? 
 
Une solution existe pourtant : la combinaison de la fonction SOMMEPROD( ) avec la 
fonction SOMME.SI( ). 
 
Syntaxe de la fonction  SOMME.SI(plage de notes;critère;plage de coefficients) 
 
En H6 (cellule source) 

=SOMMEPROD(C6:G6;$C²$5:$G$5)/SOMME.SI(C6:G6;">=0";$C$5:$G$5), 
puis recopie jusqu'en H8. 

 



 

ENFA - Bulletin n°14 du groupe PY-MATH – Avril 2006 page 27 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Miracle ! Toutes les moyennes sont justes, qu'il y ait eu ou non des élèves absents à un 
contrôle du trimestre, et ce, qu’on laisse la cellule vide ou que l’on écrive du texte. 
 
La fonction SOMME.SI a permis de résoudre notre petit casse-tête. En clair, si l'élève a été 
absent à un ou plusieurs contrôles, Excel n'additionne pas le (ou les) coefficient(s) attribué(s) 
à une (ou des) note(s) non numérique(s) positive(s) :  

 
En H7, la fonction SOMME.SI(C6 :G6 ;">=0" ;$C$5 :$G$5) effectue le calcul  
suivant: 2 + 1 + 2 + 4. 

 
Pour ceux qui préfèrent passer par 
l'assistant fonction  (dans la 
catégorie Math & Trigo)  
Plage : plage de notes. 
Critère : le critère portant sur les 

cellules de la plage (les guillemets 
concernant le critère se placeront 
automatiquement dans la formule). 

Somme_plage : plage de coefficients 
(on ne rappelle pas comment fixer 
rapidement cette plage).  

 
 

 

Le critère ">= 0" fait que l'on additionne les coefficients correspondant aux notes supérieures 
ou égales à zéro. Si l'on avait voulu trouver une moyenne d'élèves en ne comptant que Des 
notes supérieures ou égales à 5 le critère aurait été ">=5" ! 
 
 
Les calculs de moyennes seront donc désormais plus simples et rapides… mais il vous 
restera toujours les copies à corriger. L'informatique n'a pas encore apporté de solutions à cet 
autre souci que nous connaissons tous invariablement ! 
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La trigonométrie dans la filière technologique 
Questionnaire à Choix Multiples 

 
Dans les examens et concours apparaissent des épreuves de type QCM. 
Nous vous en proposons quelques exemples qui portent sur la trigonométrie en classes de 
première et de terminale bac techno. 
Un QCM est un ensemble de questions posées de telle manière que les réponses fournies donnent 
au correcteur les éléments permettant de déterminer une évaluation donc une note.  

Les résultats n'ont pas à être justifiés en général. 
Ce type d'évaluation n'est pas facile à réaliser ; il est nécessaire en effet de respecter quelques 
règles évoquées en fin d'article. 
 

Programme de trigonométrie en classe de première technologique 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
3°) Cercle trigonométrique : 

Définition du sinus et du 
cosinus d'un nombre réel. 

Effectuer des conversions 
simples entre degrés et 
radians. 

Il s'agit de consolider la définition de sin x et 
cos x obtenue en Seconde en "enroulant IR" sur 
le cercle trigonométrique. 
En vue de l'étude des fonctions sin et cos en 
Terminale, on généralisera à IR les résultats 
obtenus en Seconde dans ]- π ; + π] ou [0 ; 2π[. 

4°) Travaux dirigés : 
Exemples simples de calculs 
trigonométriques relatifs aux 
réels associés : passages de a à 
(- a), π - a et π + a. 

Interpréter ces calculs sur 
le cercle trigonométrique et 
à l'aide de la calculatrice. 

Cette partie prépare à l'étude des fonctions 
trigonométriques en Terminale.  
 

QCM 1: 

Pour chacune des questions suivantes, 1 ou 2 réponses sont exactes ; il faudra les cocher. 

Question 1 : Si le cosinus d'un nombre réel est égal à 14, alors son sinus peut valoir : 

   43   15
4    34   – 

15
4  

Question 2 : Sur le cercle trigonométrique, on repère par le même point, le réel π6 et le (ou les) 

réel(s) : 

   13π
6    – 

π
6   – 

11π
6    7π

6  

Question 3 : Pour tout réel x, sin(π – x) est égal à : 
   cos x   sin x   – sin x 

Question 4 : Pour tout réel x, cos x est égal à : 
   cos(π – x)   cos(– x)   sin(π + x) 
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Question 5 : L'équation  cos x = 
1
2 admet pour solution(s) sur l'intervalle [– π ; π] : 

   5π
3    π3   π2   – 

π
3 

Question 6 : Si  sin x = 
3
5, alors  cos x  est égal à : 

   – 25   45   53   – 45  on ne peut pas répondre 

Question 7 : Soit f  la fonction définie sur [– π ; π] par  f (x) = cos(2x). 

   f est paire   f est impaire   f n'est ni paire, ni impaire 

Question 8 : Soit g la fonction définie sur [– π ; π] par  g(x) = x + 1 + sin(x). 

   g est paire   g est impaire   g n'est ni paire, ni impaire 

Question 9 : Soit M le point du cercle trigonométrique repéré par le réel x. 

Question 9.1. Dans le cas où  sin x = 0, les coordonnées de M peuvent être :  

   (1 ; 0)   (0 ; 1)   (- 1 ; 0)   (0 ; - 1) 

Question 9.2. Dans le cas où  cos x = 
3

2 , les coordonnées de M peuvent être : 

   
⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞3

2  ; – 
1
2    (3 ; 2)   ⎝⎜

⎛
⎠⎟
⎞1

2 ; 3
2    ⎝⎜

⎛
⎠⎟
⎞3

2  ; 12  

Question 9.3. Lorsque sin x = – 
2

2 , les coordonnées de M peuvent être :  

   ⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞– 

2
2  ; 2

2    ⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞2

2  ; – 
2

2    ⎝
⎛

⎠
⎞– 

1
2 ; 12    ⎝⎜

⎛
⎠⎟
⎞– 

2
2  ; 0   

Question 10 : La courbe (Ch) ci-dessous est la représentation graphique de la fonction h définie 

sur l'intervalle [– π ; 2π] par  h(x) = sin x. 

o

 

Question 10.1 : L'équation  h(x) = 
1
2  admet exactement :  

   0 solution   2 solutions   3 solutions   une infinité de solutions 

Question 10.2 : L'équation  h'(x) = 0  admet pour solution(s) : 

   – 
π
2   0   π2    π 

-π 
2π 
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Question 10.3 : L'ensemble des solutions de l'inéquation  h(x) ≥ 
1
2  est : 

   ⎣
⎡

⎦
⎤π

6 ; 5π
6  ∪ ⎣

⎡
⎦
⎤– 5π

6  ; – π6    ⎣
⎡

⎦
⎤π

6 ; 5π
6    

⎩
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫π

6 ; 5π
6  

Question 10.4 : L'ensemble des solutions de l'inéquation '( ) 0h x ≥  sur l'intervalle  [-π; 2π] 
est : 

   [0 ; π]   
⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤– 

π
2 ; π2  ∪ ⎣

⎡
⎦
⎤3π

2  ; 2π    ⎣
⎡

⎦
⎤– π2 ; π2  

 
 

En classe de terminale technologique 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
2°) Fonctions circulaires : 

- -étude de  x ⏐→ sin x  et 
x ⏐→ cos x 

- dérivées (admises). 
- sens de variation. 
- représentations graphiques. 
- dérivée de  x ⏐→ cos (ax + b) 

- Faire le lien entre le cercle 
trigonométrique et ces 
sinusoïdes. 

- Connaître les courbes 
représentatives de ces 
nouvelles fonctions de 
référence.  

- Utiliser les translations sur une 
des courbes ou pour passer 
d'une courbe à l'autre. 

- Cette étude est à mener dans la 
perspective d'une utilisation en 
mathématiques ainsi que dans 
d'autres disciplines. 

- Cette étude sera l'occasion d'aborder 
la notion de périodicité. 

3°) Travaux dirigés : 
Exemples de résolution 
d'équations du type  
cos x = a,  – 1 ≤ a ≤ 1 et 
sin x = b,  – 1 ≤ b ≤ 1. 

Interpréter ces équations à la fois 
sur le cercle trigonométrique 
(géométrie), sur la représentation 
graphique des fonctions sin et 
cos (analyse) et à l'aide de la 
calculatrice. 

- Le théorème des valeurs 
intermédiaires permet de justifier la 
résolution des équations 
trigonométriques sur des intervalles 
convenables. 

- Il convient de mettre en place une 
progression qui permette d'articuler 
ces trois points de vue. 

8°) Travaux dirigés exigibles: 
Étude (…) sur des exemples 
numériques, de fonctions du 
type : 
x ⏐→ cos (ax + b) ; 
x ⏐→ sin (ax + b) 

  

QCM 2: 

Pour chacune des questions suivantes, 1 ou 2 réponses sont exactes, il faudra les cocher. 

Question 1 : L’équation  cos  x = 
1
2 admet pour solution(s) sur l’intervalle [0 ; 2π] : 

   π6   – 
π
3   5π

6    5π
6    π3 

Question 2 : L’équation  sin x = – 
2

2  admet pour solution(s) sur l’intervalle [– π ; π] : 

   π2   – 
π
4   – 

π
3   5π

4    3π
4  
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Question 3 : L’ensemble des solutions de l’inéquation  cos x ≤ 0  sur [– π ; π] est :  

   [– π ; 0]   
⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤– π ; – 

π
2  ∪

⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤π

2 ; π    { – π ; 0}   
⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤– 

π
2 ; π2  

Question 4 : L’ensemble des solutions de l’inéquation  sin x ≥ 
2

2   sur [0 ; 2π] est : 

   
⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤π

4 ; 3π
4    

⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤0 ; π4    

⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤π

6 ; 5π
6    

⎣⎢
⎡

⎦⎥
⎤– 

3π
4  ; – 

π
4   

 
 
Pour chacune des questions suivantes, on propose 2 affirmations. Pour chacune d’elles, vous 
devez indiquer si elle est vraie ou fausse en entourant la bonne réponse. Aucune justification 
n’est demandée. 

Question 5 : Soit f  la fonction définie par  f (x) = x + sin x  sur [0 ; 2π] et Cf  sa courbe 
représentative dans un repère du plan. 

Question 5.1 f est impaire VRAI FAUX 
f ’(x) = 1 + cos x VRAI FAUX 
f ’(x) = 1 – cos x VRAI FAUX Question 5.2 La dérivée de f est la fonction f’ définie 

par : 
f ’(x) = x + cos x VRAI FAUX 

Question 5.3 La droite d’équation  y = x + 1  est tangente à la courbe au 
point d’abscisse  π VRAI FAUX 

π
2 VRAI FAUX 

1 VRAI FAUX 
Question 5.4 

La tangente à la courbe au point 

d’abscisse π2 a pour coefficient directeur : 
0 VRAI FAUX 

Question 6 : La courbe  Γ ci dessous est la représentation graphique de la fonction g définie sur 

l’intervalle I = [0 ; 2π] par  g(x) = 2 + cos⎝
⎛

⎠
⎞x – 

π
3 . 
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g’(x) = 2 + sin⎝
⎛

⎠
⎞x – 

π
3 . VRAI FAUX 

g’(x) = 2 – sin⎝
⎛

⎠
⎞x – 

π
3 . VRAI FAUX Question 6.1 La dérivée de la fonction g est g’ 

définie par : 

g’(x) = – sin(x). VRAI FAUX 

positive sur [2 ; 3]. VRAI FAUX 
s’annule sur [0 ; 2]. VRAI FAUX Question 6.2 La dérivée de la fonction g est : 
change de signe sur 
[0 ; 3]. VRAI FAUX 

admet au moins une 
tangente parallèle à l’axe 
des abscisses. 

VRAI FAUX 

admet une tangente 
d’équation y = x. VRAI FAUX 

Question 6.3 La courbe Γ : n’admet que des 
tangentes de coefficients 
directeurs positifs sur 

l’intervalle ⎣
⎡

⎦
⎤0 ; 12 . 

VRAI FAUX 

G(x) = 2x + sin⎝
⎛

⎠
⎞x – 

π
3 . VRAI FAUX 

G(x) = 5 + 2x + sin⎝
⎛

⎠
⎞x – 

π
3 . VRAI FAUX Question 6.4 

Une primitive G sur 
[0 ; 2π] de la fonction g est 
définie par : 

G(x) = 2 + sin⎝
⎛

⎠
⎞x – 

π
3 . VRAI FAUX 

est négative. VRAI FAUX 
est un réel compris entre 
4 et 6. VRAI FAUX Question 6.5 ⌡

⌠
0

2
 ⎝
⎛

⎠
⎞2 + cos⎝

⎛
⎠
⎞x – 

π
3  dx 

est inférieure à 1. VRAI FAUX 
 
Voici quelques recommandations qui résultent de synthèses réalisées par des collègues qui ont 
déjà expérimenté différentes sortes de QCM. 

 Précisons d’abord les différents types de QCM. 
- Vrai-faux. 
- Vrai-faux-omission : l’absence de réponse correcte est prévue. 
- L’élève est averti que la question ne comporte qu’une seule solution correcte et qu’il ne 

doit fournir qu’une seule réponse. 
- QCM à réponses multiples : l’élève est informé que plusieurs solutions peuvent être 

correctes et qu’il peut donner plusieurs réponses, c’est-à-dire choisir plusieurs solutions 
comme étant correctes. On peut l’assimiler à un vrai-faux généralisé. 

- QCM avec solutions générales. En plus des solutions d’autres réponses sont possibles : 
- aucune des solutions proposées n’est correcte ; 
- manque de données pour que l’on puisse répondre (la réponse correcte dépend d’une 

précision que l’énoncé ne comporte pas) 
- une absurdité s’est glissée dans l’énoncé. 
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 Mise au point d’un QCM. 
- Les réponses doivent être conçues de manière à pouvoir en éliminer certaines rapidement 

sans calculs. 
- Les questions doivent de préférence tester un savoir élémentaire et porter sur un même 

contenu (trigonométrie, probabilités…) pour éviter le risque de dispersion de l’élève. 
- On doit éviter de lier les questions. 
- On doit éviter les questions avec plusieurs notions en jeu. 
- Les questions doivent être choisies pour favoriser la mise en œuvre de raisonnements 

diversifiés. 
- On doit se mettre à la place de l’élève, envisager les stratégies possibles (procéder par 

élimination, utiliser la calculatrice, interpréter graphiquement, effectuer un calcul…) et 
éviter en particulier les calculs longs et pénibles. 

- On ne doit pas négliger les performances des calculatrices. 
- Les termes des libellés doivent être choisis de façon à rendre la question aussi précise que 

possible (syntaxe et structure de la question) pour ne pas générer de fausses 
interprétations. Eviter en particulier, la forme négative. 

- On doit veiller à la pertinence du choix des distracteurs (ce sont, parmi les réponses 
proposées celle qui sont fausses) : ils doivent prendre appui sur des erreurs communément 
faites par les élèves, afin que ces réponses erronées aient une certaine crédibilité. 

- Puiser dans la gamme des différentes possibilités de QCM. 

 Barème et notation 
La note de service du 29 avril 2003 (publiée au BO n°19 du 8 mai 2003) précise : « Si des 
questionnaires à choix multiples sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées... ». 

- « On ne doit pas se contenter d’indiquer sur le sujet le nombre de points globalement 
affecté à l’exercice ». Les règles de notation sont complètement fixées dans l’énoncé. 

- Il ne faut pas pénaliser un élève moyen. Il semble donc important de prévoir un nombre de 
points conséquents pour des questions simples. 

- Enlever des points pour des erreurs vise à dissuader les élèves de répondre de façon 
aléatoire mais peut constituer par ailleurs un frein pour certains élèves qui préfèrent ne 
rien écrire plutôt que de prendre le risque de se tromper. 

- Pénaliser en cas d’absence de réponse peut inciter les élèves à s’engager dans l’exercice 
mais peut en inciter à répondre au hasard. 

- Le mieux est de varier pendant l’année les modalités d’évaluation. 
 
Pour des renseignements complémentaires voir le site : http://mathematiques.ac-bordeaux.fr 
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Variables aléatoires discrètes 
 
 
Il nous paraît important de vous proposer quelques exemples et quelques pistes de 

réflexion pour traiter la partie de programme du bac technologique concernant les variables 
aléatoires discrètes, indépendamment d'une loi binomiale. 
En effet, lors de l'épreuve E6 de l'année scolaire 2003/2004, beaucoup d'élèves ont associé 
automatiquement la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète à une loi binomiale. 

I - Programme et recommandations pédagogiques  

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
4°) Notion de variable aléatoire : 

Variable aléatoire réelle prenant 
un nombre fini de valeurs et loi 
de probabilité. 

 
Savoir affecter des probabilités 
p1, p2, ..., pn aux valeurs x1, x2, ..., 
xn d’une grandeur numérique X 
associée à une expérience 
aléatoire et dire alors que X est 
une variable aléatoire. 
 

 
On n’ira pas au-delà de ce point de vue 
très simple. Les événements (X = x1), 
(X = x2), ..., (X = xn) sont les événements 
élémentaires de la loi de probabilité de 
X. 

5°) Travaux dirigés : 
- introduction, sur quelques 

exemples numériques très 
simples, de la notion 
d’espérance. 

 
Effectuer ce calcul sur des 
exemples numériques simples. 

 
Les lois de probabilité permettent de 
modéliser les situations aléatoires. On 
signalera qu’un tel modèle doit être 
estimé puis validé avant d’être utilisé, 
sans détailler les techniques et 
théorèmes qui permettent cette 
validation 

 
Les exemples proposés ci-après vont nous permettre d'introduire progressivement les 

notions suivantes : variable aléatoire, loi de probabilité et espérance mathématique. 
II - Variable aléatoire discrète 

Exemple 1 
Considérons l’expérience aléatoire consistant à lancer un dé non pipé :  

- aux faces 1 et 3, on associe le nombre 0 ; 
- aux faces 2, 4 et 5, on associe le nombre 1 ; 
- à la face 6, on associe le nombre -1. 

Compléter le diagramme suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face 1 
Face 2 
Face 3 
Face 4 
Face 5 
Face 6 

- 1 
 
0 
 
1 

Nombres associés 

Faces 
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Exemple 2 
Considérons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer deux dés non pipés. Pour les 
distinguer, nous supposerons que l'un des dés est vert et l'autre rouge. A chaque issue 
(exemple dé vert 1 et dé rouge 4), on fait correspondre la somme des deux numéros 
obtenus. On note généralement cette fonction par la lettre X. Il s’agit bien d’une fonction 
définie sur Ω (ensemble des issues possibles) à valeurs dans IR. Cette fonction est 
appelée variable aléatoire ! (Py-math n’y est pour rien). 
 

1) Compléter le tableau suivant  (somme des deux nombres) :  
 

Dé rouge 
Dé vert 1 2 3 4 5 6 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
2) Quelles sont les valeurs que peut prendre X ? 
3) Soient les événements suivants : 

A : "Le dé rouge affiche 1 et le dé vert affiche 4". 
B : "Le dé rouge affiche 2 et le dé vert affiche 1". 
3-1) Que vaut X lorsque l'événement A se réalise ? 
3-2) Que vaut X lorsque l'événement B se réalise ?  
3-3) On suppose que X = 11. Quel est l'événement réalisé ? 

 
Exemple 3 

On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. A chaque lancer la pièce 
retombe et on note la face supérieure. L’ensemble Ω des issues est formé de 8 triplets 
(exemple : (FFP)). 
Définir sur Ω plusieurs variables aléatoires. 

Synthèse : C'est quoi une variable aléatoire réelle ? 

Soit Ω  l’univers associé à une expérience aléatoire.  
On suppose que Ω est un ensemble fini Ω = {ω1, ω2, …, ωn}.  
Une variable aléatoire réelle X définie sur Ω, est une fonction qui à chaque événement 
élémentaire {ωi} fait correspondre un réel xi, que l’on peut noter X(ωi). 
Le nombre de valeurs que peut prendre X étant fini, X est dite variable aléatoire discrète. 

 X : Ω  ⎯→ IR     
ωi ⏐⎯→ X(ωi)
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III - Loi de probabilité 

Exemple 4 (suite de l'exemple 2) 
On reprend la situation de l’exemple 2. 

1) Compléter le tableau suivant : 

k 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
P(X = k)            

2) Vérifier que  ∑
k=2

12
 P(X = k) = 1. 

Exemple 5 
On jette successivement trois fois un dé non pipé. 

1) Déterminer le nombre d'éventualités de l'univers Ω associé à cette expérience. 

2) Soit Z la variable aléatoire qui, à chaque éventualité, associe le nombre de 6 obtenus. 

2-1) Si, lors du lancer des 3 dés, on obtient dans l'ordre 2, 6 et 6, que vaut Z ? 
2-2) Que vaut Z pour les issues (5 , 5 , 6), (6 , 6 , 6) et (2 , 5 , 4) ? 
2-3) Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire Z ? 
2-4) Définir par une phrase les événements suivants : 

"Z = 0", "Z = 1", "Z ≤ 2 " et "Z = k" avec k un nombre réel susceptible d'être 
pris par Z. 

2-5) Calculer  P(Z = 0)  et  P(Z = 2). 
2-6) Compléter le tableau suivant  en indiquant toutes les valeurs prises par Z et 

leurs probabilités correspondantes : 

k     
P(Z = k)     

 

 
Les principales lois de probabilités discrètes usuelles feront l’objet d’un article dans un futur 
numéro de Py-Math, si cela est demandé. 

Synthèse : C'est quoi une loi de probabilité ? 

Donner la loi de probabilité d’une variable aléatoire discrète X, c’est donner, pour les
différentes valeurs xi prises par X, les probabilités  pi = P(X = xi)  correspondantes. 
On donne souvent cette loi sous la forme d’un tableau à 2 lignes (cf. exemples). 
La loi de probabilité de la variable aléatoire X est donc l’ensemble des couples (xi , pi). 
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IV -  Espérance mathématique 

Exemple 6 
On considère le jeu suivant : on lance deux dés supposés parfaits. La mise est de 1 €. Si 
on n’a aucun 6, on perd sa mise. Si on obtient un seul 6, on gagne 1 € (gain réel 0) et si 
on a deux 6, on gagne 20 €. 
On note X la variable aléatoire prenant pour valeur au cours d’une partie, le gain réel du 
joueur. 

1) Quelles sont les valeurs que peut prendre X ? 

2) Déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire X. 

3) Si on joue un très grand nombre de parties, quel sera le gain moyen que l’on peut 
espérer par partie ? 

Exemple 7 
On tire simultanément et au hasard 4 cartes dans un jeu de 32 cartes. Au résultat de 
chaque main de 4 cartes, on note X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de 
cartes rouges obtenues. 

1) Quelles sont les valeurs que peut prendre X ? 

2) Donner la loi de probabilité de X et calculer  ∑
i=1

n
 xi × P(X = xi). 

3) Si on effectue un très grand nombre de tirages de 4 cartes, que peut-on dire de la valeur 
moyenne prise par X ? (avec et sans calcul). 

 

 
 
 

 

Synthèse : C'est quoi l'espérance mathématique de la variable aléatoire X ? 

L'espérance mathématique d'une variable aléatoire X est la moyenne de ses k valeurs 
possibles pondérées par leurs probabilités d'apparition. Cette espérance mathématique est 
notée E(X). 

On a donc :  E(X)  = ∑
i=1

n
 xi pi = ∑

i=1

n
 xi × P(X = xi). 
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Étude du signe d’un polynôme du second degré. 
Aspect graphique et aspect algébrique. 

 
Dans le programme de Première STAE, il est indiqué dans les compétences attendues à 
propos des polynômes du second degré « d’utiliser à la fois les aspects graphiques, 
numériques et algébriques pour comprendre la résolution ». Dans les 
recommandations pédagogiques, il est dit que « cette étude est indissociable de la 
représentation graphique des fonctions polynômes du second degré ». 
Les pré-requis pour cette activité sont : 

 la résolution graphique d’équations du type f(x) = 0 et d’inéquations du type f(x) < 0 ou 
f°(x) > 0 . 
 la résolution d’équations du second degré et la factorisation des polynômes du second 

degré. 
Cette activité a pour objectifs : 

 d’introduire le théorème concernant le signe du polynôme du second degré ; 
 de mettre en relation l’aspect algébrique et graphique d’une telle étude. 

 
On considère les fonctions définies sur IR par: 
 
f1(x) = 0,25x2 + 0,5x  f2 (x) = x2 + 2x + 1 f3 (x) = 0,8x2 + 4,8x + 10 
f4(x) = – 0,2x2 + 2,4x – 6,4 f5 (x) = – 0,5x2 + 5x – 12,5 f6(x) = – x2 + 16x – 66 
 
A : Partie graphique 
 
On a représenté ci-dessous les courbes (C1), (C2), (C3), (C4), (C5) et (C6) des fonctions f1, f2, f3, f4, 
f5 et f6 dans un repère orthogonal. On admettra que les représentations graphiques de toutes les 
fonctions polynômes du second degré sont des paraboles. 
 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 

(C1) 

(C2) 

(C3) 

(C4) 

(C5) 

(C6) 

y 

x 
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1. Déterminer graphiquement le nombre de solutions des équations suivantes, ainsi que les 
solutions si elles existent. 

 

Équations f1(x) = 0 f2(x) = 0 f3(x) = 0 f4(x) = 0 f5(x) = 0 f6(x) = 0 

Nombre de 
solutions       

Solutions       
 
2. Déterminer graphiquement suivant les valeurs de x le signe de chacune de ces fonctions. 
 

x - ∞  + ∞  x - ∞ + ∞

Signe de 
f1(x) 

  Signe de 
f2(x) 

 

 

x - ∞  + ∞  x - ∞ + ∞

Signe de 
f3(x) 

  Signe de 
f4(x) 

 

  

x - ∞  + ∞  x - ∞ + ∞

Signe de 
f5(x) 

  Signe de 
f6(x) 

 

 
B : Partie algébrique 
1. Pour chaque fonction, calculer le discriminant Δ, en déduire le nombre de solutions des 

équations suivantes et les solutions (si elles existent). 
 

Équations f1(x) = 0 f2(x) = 0 f3(x) = 0 f4(x) = 0 f5(x) = 0 f6(x) = 0 

Δ = b2 – 4ac       

Nombre de 
solutions 

      

Solutions       
 

Quels trinômes peuvent être mis sous forme factorisée ? 
.................................................................  

2. Vérifier que les formes canoniques de f3 et f6 sont respectivement : 
f3(x) = 0,8 [(x + 3)2 + 3,5]  
f6(x) = – [(x – 4)2 + 50] 

3. Déterminer la forme factorisée des fonctions f1, f2, f4 et f5. 

f1(x) = ........................................  

f2(x) = ........................................  

f4(x) = ........................................  

f5(x) = ........................................  
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4. À l’aide la forme canonique ou de la forme factorisée, déterminer le signe des fonctions f1, f2, 
f3, f4, f5 et f6. 

4.1.  f1(x) = ...............................  

x - ∞ + ∞ 

Signe  
de .......... 

 

Signe  
de .......... 

 

Signe  
de .......... 

 

Signe de 
f1(x) 

 

4.2.  f2(x) = ...............................  

x - ∞  +∞ 
Signe  
de .......... 

 

Signe  
de .......... 

 

Signe de 
f2(x) 

 

4.3. Forme canonique de  f3(x) = 0,8 [(x + 3)2 + 3,5] 
[(x+3)2 + 3,5] est une somme de deux expressions positives donc elle est .....................  
Donc f3(x) est un produit d’un nombre positif et d’une expression positive donc son signe 
est : 

x - ∞  + ∞ 
Signe  
de f3(x) 

 

4.4. f4(x) = ...............................  

x - ∞  + ∞ 
Signe  
de .......... 

 

Signe  
de .......... 

 

Signe  
de .......... 

 

Signe de 
f4(x) 
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4.5. f5(x) = ..............................  

x - ∞  + ∞ 
Signe  
de .......... 

 

Signe  
de .......... 

 

Signe de 
f5(x) 

 

 

4.6.  Forme canonique de f6(x) =   

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

x - ∞  - ∞ 
Signe de 
f6(x) 

 

 
 
Suite à cette activité, la fiche de synthèse est complétée par les élèves et l’enseignant fait alors 
apparaître dans le cours le théorème concernant le signe du polynôme du second degré, qui 
allège efficacement ce genre d’étude. 
De plus, lorsque l’élève doit faire une telle étude de signe, il peut alors faire appel à sa 
calculatrice en traçant la courbe représentative correspondante, ce qui n’empêche pas bien sûr 
les justifications. 
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Fiche de synthèse sur le trinôme du second degré  P(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) 
 

Discriminant 
Δ = b2 – 4 ac Δ > 0 Δ = 0 Δ < 0 

Résolution de 
l’équation 

ax2 + bx + c = 0 

L’équation a deux 
solutions distinctes 

x' = 
– b – Δ

2a  

x" = 
– b + Δ

2a  

 

L’équation a une seule 
solution 
x' = – 

b
2a 

L’équation n’a pas de 
solution 

 

Factorisation de 
P(x) P(x) = a (x – x') (x – x") P(x) = a (x – x')2 P(x) n’est pas 

factorisable 

Signe de P(x) 

P(x) est toujours du signe 
de a à l’extérieur de 

l'intervalle des racines et 
du signe de – a à 

l’intérieur de l'intervalle 
des racines 

P(x) est toujours du signe 
du coefficient a sauf pour 

la racine x'. 

P(x) est toujours du signe 
du coefficient a 

Aspect 
graphique 

a > 0 

 
 

y

x' x''

 
x -∞ x'   x"   +∞
P(x)  + 0 -   0    + 

 
 

 
 

y

x'

 
x -∞ x' +∞ 
P(x)  + 0 + 

 
 

 
 

y

 
x -∞  +∞ 
P(x)  + 

 
 

a < 0 

 
y

x' x''

 
 
x -∞ x'   x"   +∞
P(x)  - 0 +  0    -  

 
y

x'

 
 
x -∞ x' +∞ 
P(x)  - 0 -  

 
y

 
 
x -∞  +∞ 
P(x)  -  
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Échantillonnage des lots de semences 

Nous avons tous été confrontés un jour en tant qu’enseignant de mathématiques à la question un 
peu provocatrice des élèves : « A quoi ça sert les maths ? ». 
On peut bien sûr leur répondre que faire des maths ça leur servira à avoir leur bac, à passer des 
concours, à affronter des recrutements. 
Cependant ils restent souvent sur leur faim car ils attendent qu’on leur dise dans quel métier des 
personnes utilisent concrètement des mathématiques ? Un des moyens de répondre à cette 
question est de se mettre en contact avec le milieu professionnel. On peut alors se rendre compte 
très rapidement que des personnes utilisent l’outil statistique dans de nombreux métiers.  
L’enseignant peut ainsi prendre contact avec des laboratoires d’analyse sensorielle, des 
organismes d’expérimentation, des directeurs qualité d’entreprise pour parler par exemple de 
contrôle métrologique d’un lot de préemballés par la DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) ou avec un contrôleur du 
SOC (Service Officiel du Contrôle et de la Certification) pour connaître les outils statistiques 
qu’il utilise lors du contrôle d’une station de semences, etc. 
C’est en suivant cette démarche que nous avons pris contact avec Monsieur Clabecq, formateur à 
l’ASFIS (Association pour la Formation de l’Interprofession des Semences)1 à Beaucouzé. 
Nous avons ainsi organisé un stage d’une journée intitulé « Outils de maîtrise de 
l’échantillonnage » pour des étudiants de BTSA IAA. Nous vous proposons dans cet article de 
relater cette journée.  
 
L’objectif de cette journée était de définir les outils statistiques et les méthodes à mettre en place 
pour maîtriser l’activité échantillonnage au niveau des semences (des graines le plus souvent). 
Pour ce faire, la journée était partagée en deux, la matinée fut consacrée d'une part à un rappel 
sur les notions de base relatives à l’échantillonnage et d'autre part aux outils de contrôle 
statistique liés à l’échantillonnage utilisés par les professionnels . 
L’après-midi fut consacrée à une présentation du matériel d’échantillonnage et à une pratique de 
l’échantillonnage manuel. 
 
A. Les outils statistiques 
 
De nombreuses caractéristiques peuvent être contrôlées sur des lots de semences : la pureté 
(% en poids de semences pures), la germination (% de semences germées), le dénombrement 
(nombre de semences jugées indésirables) ; le poids de mille graines (PMG), etc. 
Un exemple des caractéristiques à contrôler sur un lot de semences de luzerne en vue d’une 
analyse de certification a été présenté aux étudiants (Annexe n° 1). 
Les différents prélèvements ainsi que les analyses à réaliser sont soumis à des règles 
internationales éditées par l’ISTA (International Seed Testing Association). Tous les résultats 
d’analyse sont comparés à des normes officielles et c’est le SOC (Service Officiel de Contrôle) 
qui décide de la certification des lots et qui, par conséquent, autorise ou non la commercialisation 
des lots. Un certificat SOC est alors apposé sur chaque emballage (figure 1-Annexe n°2). 
Ce sont le plus souvent des laboratoires spécialisés qui effectuent les analyses, le SNES (Station 
Nationale d’Essais de Semences) par exemple.  
 

                                                           
1 ASFIS a été créée par le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) pour étudier les 
besoins de formation des professionnels de la filière semences. Site Internet du GNIS : http://www.gnis.fr/ 
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Pour chaque analyse de lots, un protocole d'échantillonnage est mis en place. Le schéma de 
l'annexe n°1 correspond au protocole mis en place pour un lot de semences de luzerne afin 
d'effectuer différentes analyses (Pureté - Dénombrement - Germination). Face à ce type de 
protocole, différentes questions que l'on se pose peuvent être éclairées grâce à l'outil statistique. 
→ Comment évaluer l'homogénéité d'un lot pour une caractéristique donnée ?  
→ Combien de graines prélever pour évaluer par exemple le PMG dans un lot ? 
→ Combien d'échantillons élémentaires faut-il prélever pour constituer l'échantillon à soumettre 
au laboratoire ? 
 

1) Évaluation de l'homogénéité d'un lot pour une caractéristique donnée 
 
Il est facile d’imaginer que dans le cas d’un lot homogène un seul prélèvement serait nécessaire 
pour obtenir un échantillon représentatif du lot.  
Malheureusement on ne pourra jamais affirmer que le lot est homogène pour l’ensemble des 
caractéristiques qui doivent faire l'objet de l’analyse (germination, pureté, dénombrement...). 
Un type d’hétérogénéité est lié au fait que les semences proviennent de champs différents ou de 
grands champs. Une autre raison fréquente d’hétérogénéité est la mauvaise répartition spatiale 
des semences lorsqu’elles arrivent à l’usine, due à un effet de secouage lors du transport ou à 
l’effet d’écoulement lors du déchargement ou encore à l’effet de cône lors du remplissage d’un 
conteneur. Dans ces différents cas, les petites graines ou les graines lourdes peuvent se retrouver 
en position basse. 
On peut évaluer pour un critère donné (la germination par exemple) si le lot à échantillonner est 
suffisamment homogène à l’aide du raisonnement présenté ci-dessous. 
 
Sur 25 échantillons élémentaires prélevés au hasard sur le lot, on réalise un  test de germination.  
Le test consiste à comparer la variabilité des 25 résultats de germination avec une variabilité 
connue. 
 
Echantillons 
élémentaires 

Graines  
germées % 

1 326 81,50 
2 327 81,75 
3 322 80,50 
4 342 85,50 
5 312 78,00 
6 325 81,25 
7 338 84,50 
8 325 81,25 
9 334 83,50 

10 330 82,50 
11 322 80,50 
12 318 79,50 
13 318 79,50 
14 324 81,00 
15 330 82,50 
16 315 78,75 
17 303 75,75 
18 314 78,50 
19 330 82,50 
20 334 83,50 
21 326 81,50 
22 307 76,75 
23 308 77,00 
24 318 79,50 
25 319 79,75 

Echantillon 
global 8067 80,67 

   

Les échantillons élémentaires sont tous de taille n = 400. 
On peut considérer que 80,67 est un bon estimateur de la
germination du lot. 

Soit F la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de
taille n = 400, associe le pourcentage de graines germées. 

Si le lot est homogène :  
La variance de F est égale à 80,67 (100 – 80,67)

400 –∼ 3,9. 

On appellera cette variance la variance vraie. 

La variance observée V des 25 pourcentages d'échantillons est
soumise à la fluctuation d’échantillonnage. La théorie statistique
nous dit que l'on peut considérer avec un niveau de confiance de

0,95 que l’intervalle ⎣
⎡

⎦
⎤25 V

39,86 ; 25 V
12,40  contient la variance vraie. 

Pour tester l'homogénéité du lot, il suffit donc de situer la variance
vraie par rapport aux deux limites de l’intervalle. 
Pour notre exemple, V prend la valeur 5,6 et l'intervalle obtenu est
[3,5 ; 11,3], il contient la variance vraie, on peut considérer que le
lot est homogène.  
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Par la suite les étudiants, chacun à leur tour, ont eu un exercice à résoudre dans lequel ils 
devaient, à partir de données fournies par l’intervenant, conclure si le lot était homogène ou non. 
 

2) Taille de l'échantillon à prélever 
 
Pour faire comprendre aux étudiants la relation qui peut exister entre l’hétérogénéité d’un lot 
d’une part et le nombre et la taille des échantillons à prélever d’autre part, des simulations ont été 
effectuées à l’aide du logiciel EXCEL. 
Admettons par exemple que l’on veuille estimer le PMG d’un lot de semences. 
Dans la figure 3-a, le lot est constitué de 44 000 semences dont le poids de mille graines est 
distribué suivant une loi normale de moyenne 299 grammes. Dans cette population, on a prélevé 
au hasard 30 échantillons de x graines (x = 20 ; x = 50 ; x = 80 ; x = 100 ; x = 200 ; x = 300 ; 
x = 500) et à chaque fois, on a calculé le PMG minimum, maximum et moyen. 
Dans la figure 3-b, le lot est un mélange de 2 populations, pour 50 % de la population 
précédente, et pour 50 % d’une population de semences ayant un poids de mille graines suivant 
une loi normale de moyenne 235 grammes. Les 2 populations ont la même variance et la 
distribution spatiale des 2 populations est aléatoire. On a effectué les mêmes opérations que dans 
l’exemple précédent. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate dans les deux cas que la variabilité que l’on peut observer entre des résultats obtenus 
à partir de plusieurs échantillons d’une même population est directement liée au nombre de 
graines dans l’échantillon.  
Il va donc falloir adapter la taille de l’échantillon à la précision demandée par le client. Dans le 
cas d’un test sur le PMG, l’ISTA préconise de prélever au moins 500 graines (voir figure 3-a et 
figure 3-b). 
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3) Nombre de prélèvements élémentaires  
 
Le travail des experts chargés d’établir les règles d’échantillonnage consiste à déterminer le 
nombre minimum de prélèvements élémentaires (ce qui limite les coûts et la difficulté pratique 
de la réalisation du prélèvement) qui conserve une précision suffisante par rapport aux 
hétérogénéités susceptibles d’être rencontrées. 
Les deux simulations illustrées par la figure 4 ont été proposées aux étudiants. 
30 échantillons de 500 graines sont prélevés en 5 groupes de 100 graines, 10 groupes de 50 
graines..., 50 groupes de 10 graines. 
Dans la figure 4-a, le lot (44 000 graines) est constitué d’une seule population dont le poids de 
1 000 grains suit une loi normale de moyenne 299 grammes. 
Dans la figure 4-b, le lot (44 000 graines) est un mélange de deux populations, pour 75 % de la 
population précédente et pour 25 % d’une population de graines ayant un poids de mille grains 
suivant une loi normale de moyenne 235 grammes. 

290
292
294
296
298
300
302
304
306
308

0 10 20 30 40 50
Nombre prélèvements élémentaires

PM
G

    

255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305

0 10 20 30 40 50
Nombre de prélèvements élémentaires

PM
G

 
 Figure 4-a Figure 4-b 

Avec une seule population, les résultats obtenus sont comparables quelque soit le nombre de 
prélèvements élémentaires (Figure 4-a). Avec un mélange de deux populations la valeur 
moyenne est stable. Cependant si le nombre de prélèvements élémentaires est faible la variabilité 
est importante et dans ce cas le risque d'obtenir une valeur qui ne correspond à la vraie valeur 
moyenne du lot est élevé. 
Ce que les experts ont constaté, c’est qu’au voisinage de 30 prélèvements élémentaires, la seule 
variabilité observée est celle due à la dimension de l’échantillon. 
Comme on ne pourra jamais affirmer, a priori, que le lot est homogène pour l’ensemble des 
caractéristiques qui doivent faire l’objet de l’analyse (germination, pureté, dénombrement, ...) il 
convient d’effectuer le prélèvement du lot comme s’il était hétérogène. 
Aussi, en respectant scrupuleusement les règles ISTA dans le prélèvement des lots de semences, 
on évite toutes les sources de variabilité qui ne sont pas dues à la seule dimension de 
l’échantillon.  
 
Lors de cette première matinée, M. Clabecq a également présenté aux étudiants un test statistique 
qu’il avait l’occasion d’effectuer lors des contrôles en usine. L’objectif du test est de vérifier 
qu’en moyenne les résultats d’analyses issus d’une méthode de prélèvement sont proches des 
résultats d’analyses fournis par une méthode de référence. 
La caractéristique contrôlée sur les lots était la germination par échantillonnage de plusieurs 
lots (quinze). 
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LOT DE SEMENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’étudier les paramètres de la distribution des écarts entre les 2 résultats. Pour cela on 
effectue un test de conformité de la moyenne des écarts à 0 et un test de conformité de la 
variance des écarts à une variance théorique connue. 
 

Taille 
échantillons Pourcentages normaux 

Prélèvement 1 Référence 
Écart 

Variable 
Centrée 
réduite 400 86 % 89 % 3 % 1,28 

 
 
 
 Pourcentage germination 
 Prélèvement 1 Référence 

Ecart Variable 
Centrée réduite 

1 94 % 92 % - 2 % -1,11 
2 90 % 86 % - 4 % -1,74 
3 84 %  84 % 0 % 0 
4 91 % 91 % 0 % 0 
5 77 % 78 % + 1 % 0,34 
6 83 % 82 % - 1 % -0,37 
7 91 % 94 % +3 % 1,61 
8 87 % 87 % 0 % 0 
9 90 % 86 % - 4 % -1,74 
10 74 % 79 % + 5 % 1,67 
11 77 % 75 % - 2 % -0,66 
12 81 % 83 % + 2 % 0,74 
13 86 % 84 % - 2 % -0,79 
14 90 % 86 % - 4 % -1,74 
15 84 % 81 % - 3 % -1,12 

MOYENNE DES ECARTS -0,7 % -0,33 

 
Le test sur la moyenne nous indique que le système de prélèvement testé est conforme au 
système de référence tandis que le test sur la variance nous indique que le système de 
prélèvement ne génère pas une variabilité des résultats anormale. Le système de prélèvement est 
donc correct. 
Par l’intermédiaire de cet exemple ce fût l’occasion de découvrir (pour certains étudiants avec 
surprise) que des décisions peuvent être prises à partir de tests statistiques. 
 

Méthode testée Méthode de référence
S 1 S 2 

15 Lots

LABORATOIRE 

R1 R2

TEST STATISTIQUE 

n1 = n2 = 400 P1 P2 

U = 

)
n
1

n
1)(P100(P

PP

21

12

+−

−
 avec 

2
PPP 21 +

=  

Test sur la moyenne Seuil 5 % Seuil 1 % 
Valeur du test 1,27 < 1,96 < 2,58 
Conclusion sur 

la moyenne NON SIGNIFICATIF 
 

Test sur la variance 

variance 1,15 
 

Seuil 5 % 
 

 
Seuil 1 % 

 
Valeur du test 17,20 < 26,12 < 31,32 
Conclusion sur 

la variance NON SIGNIFICATIF 
 
 Valeurs de la loi Normale

Valeurs de la loi du khi 2 
à 14 ddl 

)( ecartsdesmoyenneK ×=

= SCE 

K = nombre de lots = 15
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B. Matériel d’échantillonnage - Échantillonnage manuel 
 
Pour effectuer les prélèvements élémentaires dans des lots de semences des outils adaptés sont 
utilisés. Les étudiants ont pu découvrir et manipuler un certains nombre d’entre eux. 
 
Ainsi pour des prélèvements sur des petits emballages (sacs < 100 kg) ce sont les sondes type de 
Nobbe qui sont utilisées (photo n°2-Annexe n°2).  
L’intensité d’échantillonnage pour les semences conditionnées en sacs de 100 kg maximum est 
indiquée dans le tableau ci-dessous. 
Le nombre d’échantillons élémentaires à réaliser varie en fonction du nombre total d’emballages. 
 

Nombre d’emballages Nombre d’échantillons élémentaires 
1 à 4 3 échantillons pour chaque emballage 
5 à 8 2 échantillons pour chaque emballage 
9 à 15 1 échantillon pour chaque emballage 
16 à 30 15 échantillons au total 
31 à 59 20 échantillons au total 
60 ou plus 30 échantillons au total 

 
Des exercices du type suivant furent ensuite proposés aux étudiants : déterminez le nombre 
d’échantillons élémentaires à prélever pour un lot de 2 quintaux conditionné en 25 kg ? 
(réponse : 16) ; même question pour un lot de 100 quintaux conditionné en 50 kg (réponse : 30). 
 
Pour des prélèvements sur les gros emballages (> 100 kg) : big bag, conteneurs, bennes ... c’est 
la canne sonde qui est utilisée (photo n °2-Annexe n°2). 
Pour les semences conditionnées en emballages de capacités supérieures à 100 kg l’intensité 
d’échantillonnage est indiquée dans le tableau ci-dessous. 
 

Poids du lot Nombre d’échantillons élémentaires 
jusqu’à 500 kg 5 minimum 
501 à 3000 kg 1 échantillon élémentaire par 300 kg mais pas moins de 5 
3001 à 20 000 kg 1 échantillon élémentaire par 500 kg mais pas moins de 10
20 001 kg et plus 1 échantillon élémentaire par 700 kg mais pas moins de 40

NB : Lors de l’échantillonnage d’un lot composé d’un maximum de 15 emballages, le même nombre d’échantillons 
élémentaires doit être prélevé sur chaque emballage sélectionné pour l’échantillonnage. 
 
Des exercices du type suivant furent ensuite proposés aux étudiants : déterminez le nombre 
d’échantillons élémentaires à prélever pour 3 conteneurs de 400 kg ? (réponse : 6 échantillons 
soit 2 par conteneurs) ; même question pour 40 bigs bags de 600 kg (réponse : 40 échantillons 
soit 1 par big bag). 
 
On regroupe tous ces échantillons élémentaires pour obtenir l’échantillon global. 
A partir de l’échantillon global il faut constituer des échantillons soumis qui doivent être le reflet 
de l’échantillon global en miniature. Il faut obtenir des fractions qui conservent la 
représentativité.  
Pour obtenir ces fractions on utilise le diviseur à rifles qui permet de réduire correctement 
l’échantillon global (photo n°1- Annexe n°2). 
Un exercice a été proposé aux étudiants pour leur montrer qu’il est important d’utiliser ce 
diviseur à rifles. 
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Un sac de 400 grammes est constitué de 20 graines de sorgho et de graines de maïs. L’objectif 
est de prélever 4 échantillons de 100 grammes selon 3 méthodes. 

♦ Méthode 1 : Une pesée de 100 grammes après homogénéisation « à la main » dans le sac. 
♦ Méthode 2 : Une pesée de 100 grammes après une homogénéisation au diviseur. 
♦ Méthode 3 : Une pesée de 100 grammes après une homogénéisation et division au diviseur. 

(NB : 3 groupes étudiants sont constitués et chaque groupe utilise une méthode différente) 

Les résultats sont les suivants : 

M1 = Méthode manuelle ; M2 = Méthode homogénéisation ; M3 = Méthode homogénéisation division 
M4 = Méthode idéale 
Cet exemple met en évidence que c’est lors de l’utilisation correcte du matériel que les résultats 
sont conformes à ce qu’on attend. 
 
Enfin pour clôturer cette journée les étudiants ont effectué des échantillonnages manuels sur des 
lots de semences. 
Lors de cette opération « prélèvements » 4 équipes furent constituées afin d’effectuer des 
prélèvements dans quatre lots. 
Lot A : blé tendre - big bags ; Lot B : Fétuque rouge – conteneurs ; Lot C : Trèfle violet – sacs ; 
Lot D : Maïs – sacs. 
 

Equipes 1 2 3 4 
A : 1 kg B : 300 g C : 300 g D : 1 kg 
B : 300 g  C : 300 g  D : 1 kg A : 1 kg Echantillons à obtenir 
C : 300 g D : 1 kg A : 1 kg B : 300 g 

 
A tour de rôle, dans chaque équipe, un étudiant est chargé de faire le prélèvement et de constituer 
les échantillons soumis. 
Il doit décrire sa méthode par rapport à l’espèce et au type du contenant, en vue de constituer les 
échantillons demandés. 
Pendant ce temps, les autres membres du groupe remplissent la « grille description » suivante : 
 

 DESCRIPTION  DESCRIPTION 
Identification du lot  Nombre de prises élémentaires  
Poids du lot  Homogénéisation  
Fermeture des sacs  Division  
Matériel utilisé  Poids de l’échantillon soumis  
Emplacement des prises  Identification de l’échantillon  

R ésu lta ts  d e  l'exp érim en tatio n  (m o yen n e)
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 : Vérification des étiquettes ou certificats et vérification des espèces  
 : Conforme au poids de l’ISTA  
 : Vérifier l’inviolabilité des sacs  
 : Canne sonde ou sonde type de Nobbe  
 : Suivant le poids du lot et le nombre de contenants  
 : Tout niveau de haut en bas et différents niveaux, pour les sacs sur l’ensemble des faces  
  et  : Diviseur à rifles  
 : Suivant espèces, catégorie  
 : Espèce, variété, numéro du lot, poids du lot réellement prélevé, nom de l’opérateur. 

 
 
Cette journée fut l’occasion de sortir du contexte (parfois étroit) de la classe et de montrer une 
application concrète des statistiques aux étudiants.  
Ils ont pu entendre un son de cloche différent de celui de leur enseignant habituel et découvrir 
une petite partie des contrôles qui sont effectués sur des lots de semences.  
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ANNEXE N°1 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE D’UN LOT DE SEMENCES DE LUZERNE 
 

ECHANTILLONNAGE A L’USINE 
 

Poids maximum des lots :  SB (semence de base) = 50 qx  SC (semence certifiée) = 100 qx 

               ÉCHANTILLONS ÉLÉMENTAIRES 

 
 

ÉCHANTILLON GLOBAL 
 
       

 
    ÉCHANTILLONS SOUMIS 

poids minimum : SB = 1 kg ; SC = 300 g 

 
 
 

                                        ÉCHANTILLONNAGE AU LABORATOIRE 
 

  Réception 
au laboratoire 

  
 

       

 
          Pureté   Dénombrement 

   5 g 
ou 

2 500 
graines 

 50 g 
ou 

25 000 
graines

  
ÉCHANTILLONS DE TRAVAIL 

 

 
 
Germination 
400 graines 

4 × 100 

  
 

      

 
 
♦ Échantillon élémentaire : Petite quantité de semences prélevée en un point du lot.  
♦ Échantillon global : Réunion de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot.  
♦ Échantillon soumis : Échantillon transmis au laboratoire.  
♦ Échantillon de travail : Sous-échantillon obtenu au laboratoire par réduction de l’échantillon 

soumis, sur lequel est effectué l’analyse. 
 
Pour le contrôle de la pureté (spécifique), les techniciens du laboratoire vérifient l’absence de 
graines étrangères pour chaque lot de semences. En cas de présence, ils procèdent à une 
identification des graines de mauvaises herbes pour les éliminer au triage. 
Pour s’assurer de la pureté variétale, les laboratoires disposent de techniques qui permettent de 
contrôler l’empreinte génétique d’une variété. 
Pour évaluer la faculté germinative des lots de semences, les laboratoires sont équipés de 
chambres de germination dans lesquelles les conditions de température, d’éclairement et 
d’hygrométrie sont contrôlées. 
 
 

Prélèvement

Homogénéisation 
Division 

Homogénéisation - Division
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ANNEXE N°2  

 
                      Figure 1 : Certificat SOC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo n°1 (diviseur à rifles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le diviseur à rifles est utilisé pour réduire l’échantillon global afin d’obtenir un ou, plusieurs 
sous-échantillons.  

 
 
 
 
 
 

Photo n°2  
(sonde de Nobbe et canne sonde) 

 

Le certificat bleu qui figure sur le
conditionnement contient tout
l’historique du lot de semence :
espèce et variété, génération de la
semence, pays de production,
établissement agrée, numéro de la
station, campagne de
certification, date d’analyse. 
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Corrigé de l’exercice 1 de l’épreuve E6 -France métropolitaine - 2005 
 

 
-------------------------- 

 
Partie A 
1°) a) Considérons l’épreuve consistant à faire tourner la roue. Nous noterons Ω l’ensemble des 

issues possibles (univers) de cette expérience aléatoire. Lorsque la roue s’arrête sur les 
secteurs 3 et 9, l’événement A  est réalisé. Ainsi parmi les 12 issues équiprobables 
possibles de Ω, seules 2 d’entre elles réalisent A  donc la probabilité de A  est : 

12
2)( =Ap  soit : 

6
1)( =Ap  

 
b) L’arbre de probabilités suivant modélise la situation décrite dans l’énoncé. 
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2°) a) )()()( GpApAGp A×=∩  

 
4
1

6
1)( ×=∩ AGp  

donc : 
24
1)( =∩ AGp  

 
b) D’après l’arbre de probabilités ci-dessus : )()()( AGpAGpGp ∩+∩=  

24
3)(

10
1

6
5

24
1)(

=

×+=

Gp

Gp
 

Conclusion : 
8
1)( =Gp  

 
3°) Nous devons calculer la probabilité que le billet tiré provienne de l’urne A  sachant qu’il est 

gagnant, soit la probabilité conditionnelle : )(ApG . 

)(
)()(

Gp
AGpApG

∩
=  

24
8

8
1
24
1

)( ==ApG  donc : 
3
1)( =ApG . 

 
Partie B 
1°) Considérons l’épreuve consistant à faire tourner la roue puis à tirer un billet. 

Deux issues contraires sont possibles : 

 soit le billet est gagnant (succès) avec une probabilité 
8
1)( == Gpp  ; 

 soit le billet est perdant (échec) avec une probabilité 
8
71 =−= pq . 

(Ce type d’épreuve est parfois appelé « épreuve de Bernoulli ».) 
Cette même épreuve est répétée, de façon indépendante, 10=n  fois. 

A

A

G

Ω

1/6 
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9/10

1/10

3/4
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G
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Alors la variable aléatoire X  égale au nombre de billets gagnants en 10 épreuves suit la loi 

binomiale de paramètres 10=n  et 
8
1

=p . 

La probabilité d’obtenir k  succès sur 10 épreuves ( k entier naturel compris entre 0 et 10 

inclus) est : 
kk

k
kXp

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

10

8
7

8
110

)( . 

 
2°) Calculons alors )5( =Xp  et )1( ≥Xp : 

 
55

8
7

8
1

5
10

)5( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==Xp  

alors : 0039,0)5( ==Xp  à 10-4 près. 
 
 L’événement contraire de )1( ≥X  est )1( <X  soit )0( =X  donc : 

)0(1)1( =−=≥ XpXp  
100

8
7

8
1

0
10

1)1( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=≥Xp  

10

8
71)1( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=≥Xp  

alors : 7369,0)1( =≥Xp  à 10-4 près. 
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Corrigé de l’exercice 2 de l’épreuve E6 – Antilles–Guyane - 2005 
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Partie A 
1°) Les solutions sur I de l’équation  g(x) = 0  sont les abscisses des points d’intersection de la 

courbe (Cg) et de l’axe des abscisses. Nous observons que ce sont les nombres π6 et π2. 

L’ensemble des solutions est par conséquent : 
⎩⎪
⎨
⎪⎧

⎭⎪
⎬
⎪⎫π

6 ., π
2

(). 
 

2°) Nous observons la position de la courbe (Cg) par rapport à l’axe des abscisses. 

Sur 
⎣
⎢
⎡

⎣
⎢
⎡0 ., π
6

, (Cg) est au-dessus de l’axe des abscisses. Donc pour x ∈ 
⎣
⎢
⎡

⎣
⎢
⎡0 ., π
6

, g(x) est 

strictement positif. 

Sur 
⎦
⎥
⎤

⎣
⎢
⎡π

6
 ., π
2

, (Cg) est au dessous de l’axe des abscisses. Donc pour x ∈ 
⎦
⎥
⎤

⎣
⎢
⎡π

6
 ., π
2

, g(x) est 

strictement négatif. 

(Cg) coupe l’axe des abscisses aux points d’abscisses π6 et π2. Donc pour x = 
π
6 ou x = 

π
2  g(x) 

est nul. 
 
 

Partie B 
1°) Toute fonction f définie sur IR par  f (x) = sin(ax + b)  est dérivable sur IR et pour tout x réel,  

f ’(x) = a cos(ax + b). 
La fonction f  définie sur I par :  f (x) = sin(3x)  est de ce type avec  a = 3  et  b = 0. 
Donc f est dérivable sur I et pour tout x de I, f ’(x) = 3 cos(3x). 
 

2°) On a : pour tout x de I, f ’(x) = g(x).  
D’après la partie A,  

- pour x de 
⎣
⎢
⎡

⎣
⎢
⎡0 ., π
6

,  g(x) > 0 soit  f ’(x) > 0  donc f est strictement croissante sur 
⎣
⎢
⎡

⎣
⎢
⎡0 ., π
6

. 

- pour x de 
⎦
⎥
⎤

⎣
⎢
⎡π

6
 ., π
2

 [,  g(x) < 0 soit  f ’(x) < 0  donc f est strictement décroissante sur 

l'intervalle 
⎦
⎥
⎤

⎣
⎢
⎡π

6
 ., π
2

. 

Par ailleurs f ’ s’annule en π6 et π2. 
 
 

Tableau des variations  
 
 

x 0                                       π6                                       π2 

signe 
de  

f ’(x) 
+ - 

 
 

f (x) 

 

 

 

00

-1

1 

0 
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f (0) = sin(3 × 0) = 0 

f
⎝
⎜
⎛
⎠
⎟
⎞π
6

 = sin
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞3 × 

π
6

 = sin
⎝
⎜
⎛
⎠
⎟
⎞π
2

 = 1 

f
⎝
⎜
⎛
⎠
⎟
⎞π
2

 = sin
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞3 × 

π
2

 = – 1 
 
 
3°) 
  a)  

x 0 
6
π  

4
π  

3
π  

2
π  

f (x) 0 1 0,7 0 -1 
 

b)  

 




